
QUELLE EST LA SITUATION DES 
DIPLÔMÉS BPJEPS QUELQUES 
MOIS APRES LEUR SORTIE DE 
FORMATION ?  

cohorte 2021 



L'enquête
Contexte et objectif 

Les diplômés entre mars 
2020 et mars 2021 ont été 
interrogés en janvier 2022 

Depuis 2008, le ministère de la Jeunesse 
et des sports a institué un indicateur 
dʼévaluation de lʼinsertion 
professionnelle des diplômés.
 
En Pays de la Loire, c'est le Cariforef des 
Pays de la Loire qui mène ces travaux 
pour la Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à lʼengagement et aux 
sports (DRAJES). 
 
Cette année, lʼenquête sʼélargit aux 
autres formations professionnelles 
certifiantes du sport et de lʼanimation, 
pour permettre une vision plus large du 
devenir des diplômés 

858 ont répondu  
soit un taux de réponse 

de 68%



Points abordés 

Quelles sont leurs 
conditions 
d'emploi ?

Quel est le profil 
des diplômés ? 

Comment s'insèrent-ils 
sur le marché du travail ?

Quelles sont les principales 
évolutions constatées sur 
cette cohorte ? 



Quel est le profil 
des diplômés ?



Animateur

Educateur sportif

Les diplômes du sport et de l'animation 
4 diplômes - 2 grandes spécialités  

61%
des diplômés se forment au métier 
d’éducateur sportif 

Le Certificat Professionnel de la Jeunesse, de lʼEducation 
Populaire et du Sport (CPJEPS)  

Il atteste lʼacquisition dʼune qualification dans lʼexercice dʼune activité professionnelle en 
responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines dʼactivités physiques, sportives, 
socio-éducatives ou culturelles. 

source : DRAJES des Pays de la Loire, cohorte 2021 

CPJEPS

BPJEPS DEJEPS
DESJEPS

 Niv Bac  Niv Bac+2 Niv Bac+3 

22 989 184 55

 Niv CAP  

Aucun diplôme nʼest requis pour sʼy inscrire. Il vise à exercer le métier dʼanimateur socioculturel, de 
moniteur ou dʼéducateur sportif.  Il est délivré au titre dʼune spécialité : "éducateur sportif" dans le 
champ sportif et "animateur" pour celui de lʼanimation. 

Le Brevet professionnel de la jeunesse, de lʼéducation populaire 
et du sport (BPJEPS)  

Le Diplôme dʼÉtat de la Jeunesse, de lʼÉducation Populaire et du 
Sport (DEJEPS)  

 Il mène à des activités de coordination et dʼencadrement à finalité éducative dans les domaines 
dʼactivités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. 
Dans sa spécialité "animation socio-éducative ou culturelle", deux mentions de la spécialité existent : 
« développement de projets, territoires et réseaux » et « animation sociale ». Dans le champ du sport, 
il existe de nombreuses mentions reliées à des disciplines sportives. 
 

Le Diplôme dʼÉtat Supérieur de la Jeunesse, de lʼÉducation 
Populaire et du Sport (DESJEPS)  

Il conduit à des fonctions dʼexpertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines 
dʼactivités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. Dans sa spécialité "animation socio-
éducative ou culturelle", il sʼorganise autour dʼune seule mention "direction de structure et de projet". 
Dans le champ sportif, il sʼorganise autour de nombreuses mentions reliées à di�érentes disciplines.



Une répartition marquée par sexe 

 55% des diplômés  sont des hommes.

Trois quart d'entre eux se dirigent vers la spécialité 
d'éducateur sportif. 
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 68% des éducateurs sportifs sont des hommes.

des hommes nettement plus orientés vers le sport 

Le choix de spécialité est plus équilibré pour les femmes 
mais du fait de la faible orientation des hommes vers le 
métier d'animateur, elles représentent la majorité des 
e�ectifs diplômés. 

 65% des animateurs sont des femmes.

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Demandeur ...
Emploi secteur

Emploi autre s...
En étude / for...
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2 profils de dîplômés 
suivant la spécialité 

Niveau d'étude  

Bac et plus avant la formation 

Niveau d'étude 
Bac et plus avant la formation 

Situation avant la formation 

Educateurs sportifs 

Animateurs 

91%

81%

25 ans 
âge moyen 

31 ans 
âge moyen 

Demandeur ...
Emploi secteur

Emploi autre s...
En étude / for...
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Situation avant la formation 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Comment les diplômés 
s'insèrent-ils sur le 
marché du travail ?



Une insertion élévée 
plus forte pour les animateurs que pour les éducateurs sportifs 

Après leur formation, 83% des diplômés sont en 
emploi.  

On assiste à un fort rebond du taux d'emploi au sortir de 
la crise saniatire. 

80% 
Educateur sportif 

88%
Animateur

Pour les BPJEPS, 82% d'entre eux sont en emploi, 
contre 73% lors de la précédente enquête 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Des situations post-diplôme di�érenciées 

11% des éducateurs sportifs ont poursuivi leur 
cursus de formation contre 1% des animateurs. 

76% de ceux qui restent en formation se forment dans les secteurs 
du sport ou de lʼanimation. 
Les diplômés poursuivent vers des formations telles que :  

licence Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (Staps),
autre BPJEPS,  
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport (DEJEPS).

En emploi rémunéré Demandeur d’emploi En formation
Autre situation

Animateur Educateur sportif
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Les animateurs sont davantage en recherche 
d'emploi, 11% contre 6% des éducateurs. 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



en relation directe

en lien avec les compétences acquises

emploi en dehors de la sphère de l'animation ou du sport

Un fort lien emploi formation 
et plus intense pour les métiers de l'animation 

69% de ceux qui exercent un emploi ont 
une activité qui est en relation directe 
avec leur formation.

17% exercent un emploi en lien avec les 
compétences acquises à travers leur diplôme,  
 
14 % des diplômés occupent un emploi en dehors 
de la sphère de l'animation ou du sport.  
 
 
 

Educateur  
sportifs 

Animateurs 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Quels sont leurs 
conditions d'emploi ?



Le salariat reste la norme 
mais l'activité indépendante est très présente pour les éducateurs sportifs 

77% des diplômés sont uniquement salariés.

11 % exercent leur activité en tant quʼindépendants, et 
enfin 12 % cumulent emploi salarié et activité 
indépendante.  
Pour la plupart de ces derniers, cʼest lʼactivité salariée 
quʼils considèrent comme leur activité principale.  

salarié

indépendant

cumul emploi salarié ET indépendant

Educateur  
sportifs 

Animateurs 

Plus du tiers des éducateurs et éducatrices 
sportifs exercent tout ou partie de leur activité 
en tant qu'indépendants.

Pour les BPJEPS, le salariat prend de l'ampleur (77% 
contre 73% en 2020) et le travail indépendant recul 
légèrement (11% contre 14%). 
 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Des CDI majoritaires 
et un fort recours au temps partiel 

Des conditions de travaillent plus 
favorables pour les animateurs

88% des contrats à temps partiel sont supérieurs 
ou égaux à un mi-temps.
 
les 2/3 des diplômés travaillant à temps partiel 
souhaiteraient pouvoir travailler à temps plein
 
 

Temps partiel

30  %

CDI

67  %

Educateur sportif

65  %
Animateur

70  %

Educateur sportif

35  %
Animateur

25  %

Une progression des temps plein pour 
les BPJEPS animateurs et animatrices 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Des employeurs de toutes tailles et statuts 

Moins de 5 salariés

De 5 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés

50 et plus salariés

Les associations, premiers employeurs des 
diplômés du sport et de l'animation. 

 
Pour les BPJEPS, on constate un repli de la part des 
employeurs privés, pour la seconde année consécutive. 
 
L̓ intensité du lien formation emploi est aussi corrélée 
au type de structure employeuse. Il se révèle très fort 
dans les associations et les collectivités territoriales 
(respectivement 86% et 73%), et nettement plus faible 
dans les entreprises et les administrations dʼÉtat (moins 
de 55%). 

Une entreprise privée

Une association

Une collectivité ou une administration

Autre

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Une double activité importante 
mais en lien avec le diplôme 

Un quart de lʼensemble des diplômés en emploi exercent, par 
choix ou par contrainte, une activité secondaire

Ce phénomène concerne davantage les éducateurs sportifs et les diplômés 
travaillant à temps partiel 
 
Dans 83 % des cas, cette deuxième activité reste toutefois en relation 
directe  ou en lien avec leur formation. 
 
Pour les BPJEPS, l'activité secondaire est en forte baisse et passe de 32% à 
25%. 
 
 

Part d'activité secondaire

25  %

Educateur sportif

32  %
Animateur

12  %
Contrat a temps partiel

46  %
Contrat à temps plein

13  %

En relation directe avec le diplôme

En lien avec le diplôme

Pas de lien

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 



Quelles sont les 
principales évolutions 
constatées dans la 
cohorte 2021 ? 



Une satisfaction toujours forte 

La satisfaction des diplômés sur leur 
situation professionnelle est proche de 
celle de la précédente enquête. 

Les animateurs et animatrices sont un peu plus 
satisfaits que éducateurs et éducatrices sportifs (89 
% contre 85 %).  

Trouver un emploi (principal ou secondaire) 64%

Accroître leurs responsabilités 50%

Améliorer leurs conditions d'emploi 31%

Augmenter leur temps de travail 22%

Améliorer leur niveau de rémunération 29%

64  %

50  %

31  %

22  %

29  %

87% 
sont satisfaits  

de leur situation professionnelle

49% 
sont satisfaits  

de leur rémunération actuelle

L'obtention du diplôme leur a permis de : 
A lʼéchelle des BPJEPS, la satisfaction 
quant à leur rémunération est en très 
forte baisse. 

71% des BPJEPS étaient satisfaits de leur 
rémunération lors de la précédente enquête contre 
49% aujourdʼhui. 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2021, Cariforef Pays de la Loire 

mais des tensions apparaissent sur le niveau de rémunération 



Une inversion de tendance qui se confirme 
entre l'insertion des BPJEPS Educateurs sportifs et BPJEPS animateurs 

Animateur

Educateur s...

1209060300

Les animateurs devancent cette année encore les 
éducateurs sportifs sur l'accès à l'emploi. 

Pour la seconde année consécutive, les BPJEPS animateurs 
ont un taux dʼemploi supérieur aux éducateurs sportifs. Ces 
derniers bénéficient pourtant du même regain dʼinsertion 
que les animateurs, mais cela ne comble pas le décalage 
survenu lʼannée dernière.
 

emploi rémunéré (y compris indépendant)
demandeur d’emploi formation autre situation

Animateur

Educateur s...

1209060300

2021

2019

+9pt                                               -5pt   -3 pt 

+ 8pt                                                         - 5pt 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2019 et 2021, Cariforef Pays de la Loire 

Note de lecture :  est indiquée en points l'évolution entre 2020 et 2021 



Des conditions d'emploi plus favorables 
aux métiers de l'animation 

Educateurs
Animateurs

2020 2021
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Davantage de 
temps plein 
pour les animateurs 

Educateurs

59  %
Animateurs

68  %

Un écart sur les 
CDI 
qui se maintient cette année 

Moins d'activité 
secondaire
surtout pour les animateurs

= 

+ 2 pts 

Educateurs sportifs

35  %
Animateur

12  %

- 3 pts 

-  15 pts 

Un lien emploi 
formation qui se 
distend quelque peu 
pour les animateurs 

source : Source : enquête Sport et Animation, cohorte 2020 et 2021, Cariforef Pays de la Loire 

pour les BPJEPS 

en relation directe 
avec votre diplôme

un lien avec les 
compétences acquises 
par le diplôme

en dehors de la 
sphère de lʼanimation 
et du sport

Educateurs
Animateur

Evolution 2020-2021 

(66%) 

(74%) 

(18%) 

(17%) 

(16%) 
(9%) 



Merci de votre 
attention !

Pour aller plus loin... 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques

