L’accès à l’emploi des diplômés 2013 BPJEPS
(Brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Le profil des diplômés BPJEPS sortis de formation et ayant répondu à l’enquête est, jeune,
plutôt masculin dans le sport et féminin pour l’animation socio éducative et culturelle
(A.S.E.C.). La plupart d’entre eux se concentrent dans un nombre resserré de spécialités
qu’il s’agisse du champ de l’A.S.E.C. ou du sport. Neuf mois en moyenne après leur
formation, huit répondants sur dix ont accédé à l’emploi, qui la plupart du temps est en
lien avec leur diplôme. Les contrats proposés sont fréquemment des CDI même si la part
des CDD représente 35 à 40% des contrats.

Une population très jeune
Parmi les répondants à l’enquête dans le champ du sport, on compte plus d’hommes (61 %) que de
femmes (39 %) et un profil très jeune avec près de la moitié des répondants ayant moins de 24 ans. A
l’inverse, dans le champ de l’A.S.E.C., les répondants sont majoritairement des femmes avec un âge
moyen de 32 ans. La structure de population des répondants converge avec les observations menées
sur les actifs en emploi.
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Source : Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref

Des effectifs assez concentrés sur quelques spécialités
Dans le « sport », deux tiers des répondants à l’enquête se concentrent dans trois spécialités à savoir
les activités physiques pour tous, les activités gymniques, de la forme et de la force et les activités
équestres. Cette répartition est proche de celle de l’ensemble de la population interrogée exceptée
pour les activités sports collectifs sous représentée.
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Effectif "sport" par spécialité (en nombre de répondants)
Activités physiques pour tous
Activités gymniques, de la forme et de la force
Activités équestres
Activités sports collectifs
Activités nautiques
Activités aquatiques et de la natation
Sport automobile

32
25
25
10
10
6
6

Note de lecture : 25 personnes parmi les sortants de formation BPJEPS qui ont répondu à l’enquête avec comme spécialité Sport ont comme spécialité Activités
équestres - Source : Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref

Pour les répondants sortants d’une formation « ASEC », une grande partie relève de la spécialité
« loisirs tous publics » suivi de la spécialité liée à « l’animation sociale ». Le poids des spécialités
présentes dans l’échantillon est proche de celui observé dans la population d’origine.
Effectif ASEC par spécialité
Loisirs tous publics

26

Animation sociale
Animation culturelle
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2

Note de lecture : 22 personnes parmi les sortants de formation BPJEPS ASEC qui ont répondu à l’enquête ont comme spécialité l’Animation sociale - Source :
Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref

8 répondants sur dix ont un emploi…
L’insertion professionnelle des sortants de formation sport et ASEC apparaît satisfaisante avec près
de 85% des répondants qui se déclarent en situation d’emploi lors de l’enquête. On note également
que peu d’entre eux se déclarent demandeurs d’emploi ou en reprises d’études. Quelques personnes
se déclarent dans d’autres situations comme par exemple un congé maternité…
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Source : Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref
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…en lien avec leur formation
Près de trois répondants sur quatre voire plus exercent un emploi en relation directe avec leur
diplôme, qu’il s’agisse du « sport » ou de l’ASEC. Sur la question du lien avec les compétences
acquises à travers le diplôme, on en recense 14% dans le Sport et 16% pour l’ASEC.

74%

Un emploi en relation directe avec le diplôme

Un emploi ayant un lien avec les compétences
aquises à travers le diplôme
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Tout autre emploi
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Note de lecture : 83% des sortants de formation BPJEPS en emploi qui ont répondu à l’enquête avec comme spécialité sport ont déclaré exercer un emploi en
relation directe avec le diplôme.
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref
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Note de lecture : 48% des sortants de formation BPJEPS en emploi qui ont répondu à l’enquête avec comme spécialité sport ont déclaré être en CDI.
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref

La nature des contrats entre le champ du sport et de l’ASEC diffère légèrement. On note pour le
sport comme pour l’ASEC que la part des CDI représente plus de 4 contrats sur dix. Les CDD eux
représentent entre 3 et 4 contrats sur 10 dans champ de l’ASEC et celui du sport. Enfin, on observe
l’existence d’indépendants dans le sport (14%) catégorie inexistante dans l’ASEC. Ce statut est assez
fréquent dans le domaine du sport par exemple dans les activités nautiques comme le surf (cf. étude
Nautisme - 2014 - Drjscs-Cariforef).
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Part des contrats aidés
Diplômés
ASEC

Diplômés
Sport

TOTAL

Un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)

4

6

10

Un Contrat d'avenir (CAV)

1

3

4

Un emploi jeune

1

2

3

Un autre contrat aidé

1

1

2

Un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation)

0

2

2

Un contrat aidé dans le cadre du Plan Sport Emploi (PSE)

0

1

1

Effectif Total

6

16

22

Note de lecture : 3 personnes parmi les sortants de formation BPJEPS qui ont répondu à l’enquête avec comme spécialité sport bénéficient d’un contrat d’avenir.
Source : Enquête LOLF DRJSCS, Carif-Oref

Les contrats aidés concerne 22 des 162 répondants ce qui peut sembler faible mais constitue une
voie d’accès à l’emploi essentielle dans ces champs d’activité. En effet, on peut émettre l’hypothèse
que sans ce type de contrat le taux de demandeurs d’emploi pourrait être plus important que celui
observé.

Méthodologie
Depuis 2008, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a institué un indicateur d’évaluation de
l’insertion professionnelle des diplômés, qui a conduit chaque DRJSCS à mesurer annuellement cet
indicateur sur un échantillon représentatif de BPJEPS. En Pays de la Loire, la DRJSCS mène cette
enquête avec l’appui du Cariforef et de son pôle Aide à la décision institutionnelle (ADI). Ce travail,
qui concerne ici les individus diplômés entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014, vise à caractériser
leur profil et à mesurer leur accès à l’emploi environ 9 mois après avoir obtenu leur diplôme.
L’enquête 2014 s’est déroulée entre juin et août 2014 en interrogeant les 529 diplômés de BPJEPS via
un questionnaire accessible en ligne.
162 individus ont répondu à l’enquête sur un total de 529 personnes interrogés soit un taux de
réponse de 31%.
Parmi les répondants à l’enquête, 112 relèvent la spécialité « sport », 48 de l’ASEC et 2 des deux
spécialités à la fois.
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