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DIPLÔMÉS DE BPJEPS 2018 :
UNE INSERTION RAPIDE ET DES FORMES
D’EMPLOI PARFOIS ATYPIQUES
Plusieurs mois après l’obtention de leur BPJEPS, huit diplômés sur dix
occupent un emploi, souvent en lien avec leurs qualifications. La moitié
d’entre eux bénéficie d’un emploi à durée indéterminée, en revanche,
le temps partiel est fréquent. Le statut d’auto-entrepreneur progresse
fortement, principalement parmi les titulaires d’un BPJEPS sport. Un
quart des diplômés exerce une ou plusieurs activités secondaires
rémunérées, parallèlement à leur emploi principal.
Les conditions d’emploi varient selon que les diplômés exercent
dans le domaine du sport ou celui de l’animation (contrat,
statut, temps de travail…), et leurs employeurs diffèrent
assez logiquement. Au-delà des différences entre le
sport et l’animation, l’accès à l’emploi des femmes
diplômées de BPJEPS apparaît plus difficile bien
que lorsqu’elles sont en emploi, leur activité
correspond plus souvent au diplôme
obtenu.
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Synthèse
Une insertion professionnelle plutôt réussie
La promotion de diplômés de BPJEPS 20172018 en Pays de la Loire s’insère bien sur le
marché de l’emploi. Plusieurs mois après avoir
obtenu leur diplôme, huit sur dix occupent un
emploi et, parmi les diplômés en recherche
d’emploi, la grande majorité a déjà occupé au
moins un emploi depuis l’obtention du
BPJEPS.
Leur emploi est souvent en lien avec leur
diplôme, avec trois quarts des diplômés en
emploi sur un poste en adéquation avec le
BPJEPS qu’ils ont obtenu. Plus de la moitié
d’entre eux bénéficient d’un emploi à durée
indéterminée.
En revanche, plus du tiers des diplômés en
emploi travaillent à temps partiel, dont les deux
tiers souhaiteraient occuper un emploi à temps
plein. Ce temps partiel est donc contraint pour
bon nombre d’entre eux.
Aussi, un quart des diplômés exercent une ou
plusieurs activités secondaires, parallèlement
à leur emploi principal. Là encore, il s’agit d’un
poste en adéquation avec leur BPJEPS pour
les trois quarts d’entre eux.
Des situations différentes dans le sport et
l’animation
Mais les diplômés de BPJEPS dans le
domaine du sport et ceux dans le domaine de
l’animation ne connaissent pas la même
situation ni les mêmes conditions sur le
marché de l’emploi.
Les diplômés de BPJEPS sport accèdent
relativement facilement à l’emploi mais leur
poste principal est moins en adéquation avec
leur diplôme. Ils exercent plus souvent des
activités secondaires qui, elles, sont davantage
liées au diplôme qu’ils ont obtenu. D’ailleurs,
ils expriment majoritairement le souhait
d’exercer leur activité secondaire à temps
plein. La moitié d’entre eux travaille dans une
entreprise privée, comptant souvent moins de
cinq salariés. En effet,
les diplômés de
BPJEPS dans le domaine du sport se
démarquent
par
leur
statut
d’autoentrepreneur : près de deux diplômés sur dix
exercent à leur compte.

Les
diplômés
de
BPJEPS
animation
connaissent davantage de situations de
recherche d’emploi. Toutefois, ils sont autant
en emploi que les diplômés dans le domaine
du sport, et leur activité principale est plus
souvent en lien avec leur diplôme. Ils exercent
moins d’activités secondaires, et lorsque c’est
le cas, elles sont moins en adéquation avec
leur diplôme.
Souvent en CDI ou titulaires de la fonction
publique, ils sont principalement embauchés
dans les collectivités territoriales et les
associations, comptant cinquante salariés ou
plus pour un tiers d’entre eux.
Il est intéressant de remarquer que près d’un
tiers des diplômés de BPJEPS animation
travaillent pour le même employeur qu’avant
l’obtention de leur diplôme.
Les femmes moins avantagées
Les femmes sont bien plus présentes parmi les
diplômés de BPJEPS dans le domaine de
l’animation que parmi ceux du domaine du
sport. Aussi, femmes et hommes ne
rencontrent pas les mêmes difficultés sur le
marché de l’emploi, et ces différences ne sont
pas toutes liées au domaine du BPJEPS
obtenu.
L’accès à l’emploi est plus difficile pour les
femmes, leur taux d’emploi est inférieur d’au
moins dix points à celui des hommes, et ce,
quel que soit le domaine du BPJEPS.
Toutefois
l’emploi
qu’elles
occupent
principalement est davantage en adéquation
avec leur diplôme que celui des hommes. En
revanche, leurs activités secondaires sont
moins souvent en lien avec leur qualification.
Des disparités territoriales
La situation professionnelle des diplômés de
BPJEPS en Pays de la Loire varie d’un
département à l’autre, l’accès apparaît plus
difficile pour les diplômés résidant en Mayenne
et Maine-et-Loire notamment.
En comparaison avec les diplômés de
BPJEPS au niveau national, l’insertion
professionnelle et les conditions d’emploi des
diplômés
ligériens
apparaissent
plutôt
favorables.
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1. L’accès au marché de l’emploi
1.1. Huit diplômés sur dix en emploi
Les titulaires d’un BPJEPS dans le domaine du
sport ou de l’animation, obtenu dans la région
des Pays de la Loire, ne semblent pas
rencontrer de difficulté d’accès à l’emploi. Au
moment de l’enquête, huit diplômés sur dix
occupent un emploi, et ce taux est stable par
rapport aux précédentes enquêtes.

Qu’ils aient été formés dans le domaine du
sport ou de l’animation, les diplômés semblent
accéder tout autant à l’emploi, mais la part de
diplômés en recherche d’emploi est plus
importante parmi les titulaires d’un BPJEPS
animation (+8 points). Quant aux diplômés
dans le domaine du sport, ils sont plus
nombreux à être de nouveau en formation,
plusieurs mois après l’obtention de leur
BPJEPS.

Situation professionnelle au moment de l’enquête selon le domaine

Sport

Animation
1%
3%

8% 2%
8%

16%

En emploi
Demandeur d'emploi
82%

80%

En formation
Autre

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018

Ces différences entre les domaines du sport et
de l’animation existaient déjà avant l’obtention
du diplôme : si les futurs diplômés dans
l’animation étaient davantage en emploi (56 %
contre 33 %), ils étaient aussi davantage en
recherche d’emploi (34 % contre 28 %) que les
futurs diplômés en sport, qui étaient pour leur
part plus souvent en formation (35 % contre
6 %).

L’obtention du BPJEPS semble avoir un
véritable
impact
sur
la
situation
professionnelle,
puisque
74 %
des
demandeurs d’emploi avant d’obtenir leur
diplôme sont désormais en emploi au moment
de l’enquête.
D’autres différences d’accès à l’emploi
apparaissent, en plus des disparités entre les
domaines du sport et de l’animation.
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1.2. Un accès à l’emploi plus difficile pour les femmes
La situation professionnelle des femmes et des
hommes après l’obtention d’un BPJEPS est
significativement différente. Seuls 75 % des
femmes occupent un emploi au moment de
l’enquête, contre 87 % des hommes, et 15 %
d’entre elles recherchent un emploi contre 8 %
des hommes. Cette disparité face au marché
de l’emploi pourrait trouver une explication
dans le domaine de formation choisi : les
femmes représentent 66 % des titulaires d’un
BPJEPS animation et les hommes 70 % des
titulaires d’un BPJEPS sport, et, comme
abordé précédemment, l’accès à l’emploi
semble moins facile pour les diplômés de
l’animation. Or, à domaine de formation égal,
les disparités d’accès à l’emploi entre femmes
et hommes persistent.

Le taux d’emploi varie de treize points parmi
les BPJEPS sport, et de onze points parmi les
BPJEPS animation, toujours en faveur des
hommes.
Part des individus en emploi
selon le domaine et le sexe

88%

86%
77%

73%

Femmes

Hommes

Sport

Femmes

Hommes

Animation

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la
Loire, 2018

1.3. Une situation professionnelle variable selon le temps écoulé depuis
l’obtention du diplôme
La situation professionnelle des diplômés
apparaît significativement liée au temps écoulé
depuis l’obtention du BPJEPS. Au moment de
l’enquête, les répondants étaient diplômés
depuis environ six mois jusqu’à dix-huit mois
pour certains. En effet, 55 % des demandeurs
d’emploi au moment de l’enquête ont obtenu
leur diplôme il y a un an ou moins, contre 43 %
des diplômés en emploi.
Situation au moment de l’enquête selon la
date d’obtention du diplôme

Les diplômés de BPJEPS animation ont
obtenu leur diplôme il y a moins longtemps que
les diplômés de BPJEPS sport, or le lien entre
le temps écoulé depuis l’obtention du diplôme
et la situation professionnelle au moment de
l’enquête est démontré. Pourtant, à date
d’obtention égale, les différences d’accès à
l’emploi entre sport et animation persistent.
Différents facteurs interviennent donc dans
l’accès à l’emploi des diplômés et se
combinent: le domaine de formation, le sexe
des diplômés ou encore le temps écoulé
depuis l’obtention du diplôme.

En emploi

36%
25%

juillet 2017

32%
19%

En recherche
d'emploi

novembre 2017

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la
Loire, 2018
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1.4. Un premier emploi pour six diplômés sur dix
Pour 60 % des diplômés en emploi, ce poste
est le premier qu’ils occupent depuis
l’obtention du BPJEPS. Ceux dont ce n’est pas
le premier emploi ont occupé en moyenne
deux emplois avant celui-ci (moyenne de deux
emplois pour les BPJEPS sport et trois emplois
pour les BPJEPS animation).
Quant aux diplômés en recherche d’emploi au
moment de l’enquête, 94 % d’entre eux ont
déjà travaillé, pendant huit mois en moyenne,
depuis l’obtention de leur BPJEPS. Pour la
majorité d’entre eux, il s’agissait d’une activité
en lien avec leur diplôme. Les titulaires d’un
BPJEPS sport sont proportionnellement moins

nombreux à avoir travaillé depuis l’obtention de
leur diplôme (91 % contre 96 % des BPJEPS
animation), mais leur activité était plus souvent
en lien avec leur diplôme (87 % contre 71 %
des BPJEPS animation).
L’insertion professionnelle des diplômés de
BPJEPS apparaît très satisfaisante. La quasitotalité des titulaires d’un BPJEPS sport ou
animation, n’ayant pas poursuivi de formation
ensuite, s’est insérée sur le marché de
l’emploi. Seul 1 % des diplômés est en
recherche de son premier emploi depuis
l’obtention de son diplôme au moment de
l’enquête.

1.5. Un quart des diplômés ont une ou des activités secondaires
Un quart des diplômés de BPJEPS en emploi
exercent
une
ou
plusieurs
activités
secondaires rémunérées parallèlement à leur
emploi principal. Les diplômés dans le sport
sont proportionnellement plus nombreux à

occuper plusieurs emplois (30 % contre 18 %
dans l’animation). Les trois quarts exercent
une seule activité secondaire. Ce recours aux
emplois multiples est stable en comparaison
avec la précédente promotion.

2. L’emploi occupé
2.1. Des emplois souvent liés au diplôme
L’insertion professionnelle des diplômés peut
également être évaluée sous l’angle du lien
entre leur emploi et leurs compétences et
diplôme. Parmi les titulaires de BPJEPS en
emploi au moment de l’enquête, 73 %
occupent un emploi principal directement lié à
leur diplôme et 12 % ont un travail qui ne
correspond pas exactement à leur diplôme
mais dans lequel ils mobilisent les
compétences qu’ils ont acquises.
La part de diplômés occupant un emploi
principal en adéquation avec leur BPJEPS est
un peu moins élevée parmi cette promotion
2017-2018 qu’elle ne l’était pour les
promotions précédentes : 89 % parmi la
promotion 2016-2017, 80% parmi les
promotions 2015-2016 et 2014-2015, et 74 %
parmi la promotion 2013-2014.

Parmi les diplômés en recherche d’emploi au
moment de l’enquête mais ayant travaillé
depuis l’obtention de leur BPJEPS, il s’agissait
d’un emploi en lien avec leur diplôme pour huit
sur dix d’entre eux.
Il apparaît que les emplois principaux occupés
par les titulaires de BPJEPS dans le domaine
du sport sont moins souvent en adéquation
avec leur diplôme que ceux occupés par les
titulaires de BPJEPS animation. En revanche,
parmi les diplômés en recherche d’emploi, les
emplois occupés entre l’obtention du BPJEPS
et le moment de l’enquête étaient plus souvent
en lien avec les BPJEPS dans le sport que
dans l’animation (87 % contre 71 %). On peut
supposer que les diplômés de BPJEPS
animation mettent plus de temps à trouver un
emploi principal qui corresponde à leur
diplôme et acceptent d’occuper des postes
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hors du champ de l’animation pour s’insérer
sur le marché de l’emploi.

Notons que les femmes exercent plus souvent
un emploi principal en adéquation avec leur
diplôme que les hommes : 79 % contre 69 %
des hommes. Et, ce, quel que soit le domaine
du BPJEPS obtenu.

Adéquation entre l’emploi occupé et le diplôme obtenu

Activité(s) secondaire(s)

Emploi principal
81%

79%

Sport

70%
59%

Animation

25%
13% 11%

Lien direct avec Lien avec les
le diplôme obtenu compétences
acquises

18%

16%

10%

Hors sport ou
animation

14%

5%
Lien direct avec
le diplôme obtenu

Lien avec les
compétences
acquises

Hors sport ou
animation

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018

Pour les titulaires de BPJEPS sport, les
activités secondaires sont bien souvent
directement liées à leur diplôme, tandis que les
activités secondaires des titulaires de BPJEPS
animation le sont beaucoup moins.

emploi principal en adéquation avec leur
diplôme et exercent moins d’activités
secondaires, mais, lorsque c’est le cas, ces
activités sont plus éloignées du domaine de
l’animation.

L’hypothèse selon laquelle les diplômés de
BPJEPS sport exercent des activités
secondaires correspondant davantage à leur
diplôme pour « compenser » un emploi
principal plus éloigné de leur qualification peut
être émise. A l’inverse, les diplômés de
BPJEPS animation occupent plus souvent un

Contrairement à l’emploi principal, les femmes
exercent
moins
souvent
une
activité
secondaire directement liée à leur diplôme
(70 % contre 78 % des hommes).
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2.2. Des intitulés de poste en lien avec le diplôme
Qu’il s’agisse de leur emploi principal ou d’une
activité secondaire, les diplômés de BPJEPS
sport occupent majoritairement un poste
d’éducateur sportif ou moniteur de sport.
Quant aux diplômés de BPJEPS animation, la
moitié de leurs emplois principaux sont des
postes d’animateur et deux sur dix occupent
un
poste
à
responsabilité
(souvent
coordinateur des activités périscolaires ou
responsable d’une association).

Concernant les activités secondaires, deux
diplômés de BPJEPS sur dix occupent un
poste d’éducateur sportif en lien avec un
précédent diplôme dans le domaine du sport
ou suite à un BPJEPS bi qualifiant sportanimation.
Parmi les autres postes, se trouvent des
intitulés de poste minoritaires parmi les
diplômés (professeur par exemple), ainsi que
des postes hors du champ du sport et de
l’animation (ouvrier, vendeur…).

Principaux intitulés des postes occupés par les diplômés en emploi
Emploi principal

Sport

Éducateur sportif, moniteur de sport

Animation

61%

5%

Entraîneur sportif

6%

/

Animateur (socioculturel, périscolaire, environnement…)

7%

51%

Agent de développement

1%

1%

Auxiliaire de vie scolaire, assistant d'éducation…

2%

3%

Responsable structure, directeur, coordinateur…

5%

21%

18%

19%

Éducateur sportif, moniteur de sport

65%

21%

Entraîneur sportif

10%

/

Animateur (socioculturel, jeunesse, périscolaire…)

10%

43%

Autres postes
Activité (s) secondaire (s)

Assistant d'éducation
Adjoint direction
Autres postes

3%

/

/

4%

12%

32%

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018
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3. Les conditions d’emploi
3.1. CDI majoritaires et forte progression des indépendants
Plus de la moitié des diplômés de BPJEPS qui
occupent un emploi au moment de l’enquête
bénéficient d’un emploi à durée indéterminée
(CDI ou titulaire de la fonction publique), et
trois sur dix sont en CDD ou intérim. Cette
répartition est stable comparativement à la
promotion 2016-2017 mais la part de
CDI/fonctionnaires est plus élevée que celle de
la promotion 2015-2016, au détriment de la
part de CDD/intérim.

sportive non fédérée, et la progression du
nombre de travailleurs indépendants est plus
forte en Pays de la Loire qu’en France
1
métropolitaine .
Pour rappel, les diplômés de BPJEPS sport
sont également plus nombreux à exercer une
ou plusieurs activité(s) secondaire(s) en
parallèle de leur emploi principal.
Ce taux de travailleurs indépendants parmi les
diplômés du sport est en hausse en
comparaison avec les précédentes promotions
(9 % en 2016-2017 et 12 % en 2015-2016),
tandis qu’il est stable parmi les diplômés de
l’animation.

Les diplômés de BPJEPS animation occupent
un peu plus souvent un emploi à durée
indéterminée que les diplômés de BPJEPS
sport, mais ils travaillent également plus
souvent en CDD ou intérim.
Les titulaires de BPJEPS sport se démarquent
par une part importante d’indépendants, autoentrepreneurs et profession libérale : 17 %
d’entre eux travaillent à leur compte contre
seulement 1 % des titulaires de BPJEPS
animation.
Selon l’Insee, le nombre de
travailleurs indépendants augmente fortement,
en lien avec le développement de la pratique

Type de contrat selon le domaine de diplôme

Sport
53%

Animation

57%

38%
26%
17%
2%

1%
CDI ou titulaire de la
fonction publique

CDD ou intérim

A votre compte
(indépendant, autoentrepreneur,
profession libérale)

1%

Vacataire

4%

4%

Autre

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018
1

« Au cœur du sport, une forte progression des
indépendants à côté des associations », Insee Analyses
Pays de la Loire n°68, décembre 2018
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Les contrats à durée déterminée et contrats
d’intérim sont plus courts pour les titulaires de
BPJEPS sport : neuf mois en moyenne contre
onze mois en moyenne pour les titulaires de
BPJEPS animation.
Les activités secondaires se répartissent
presque équitablement entre emploi à durée
indéterminée
(CDI
ou
fonctionnaire),
CDD/intérim et statut d’indépendant. Les
diplômés du domaine du sport exercent, là
aussi, davantage à leur compte et les diplômés
de celui de l’animation occupent un peu plus
souvent un emploi à durée indéterminée.

Les femmes bénéficient plus souvent d’un
emploi à durée indéterminée que les hommes,
de même elles sont davantage en CDD ou
intérim. Tandis que les hommes sont
proportionnellement plus nombreux à travailler
à leur compte. Mais ces différences sont avant
tout liées au domaine du BPJEPS. Parmi les
diplômés de BPJEPS sport notamment, les
femmes exercent autant à leur compte que les
hommes.

3.2. Une part importante de temps partiel subi
Plus du tiers des diplômés occupent leur
emploi principal à temps partiel, sans grande
différence entre les BPJEPS sport et les
BPJEPS animation. Parmi eux, les deux tiers
souhaiteraient travailler à temps plein : 69 %
des diplômés de l’animation et 65 % des
diplômés du sport.
La quasi-totalité des activités secondaires sont
exercées à temps partiel (94 %), sinon il s’agit
d’activités saisonnières. Seuls quatre diplômés
sur dix exerçant au moins une activité
secondaire souhaitent travailler à temps plein.
Et, contrairement à l’emploi principal, les
diplômés de BPJEPS sport expriment
davantage leur souhait d’exercer leur activité
secondaire à temps plein (46 % contre 37 %

des BPJEPS animation). Ce souhait peut
s’expliquer par le fait que l’activité secondaire
des diplômés de BPJEPS sport soit plus
souvent en lien avec leur diplôme que celle
des diplômés de BPJEPS animation,
contrairement à leur activité principale.
Femmes et hommes travaillent autant à temps
partiel, pour autant les hommes sont bien plus
nombreux à souhaiter travailler à temps plein :
75 % contre 54 % des femmes concernant
l’emploi principal, et 50 % contre 29 % des
femmes concernant les activités secondaires.
Ce temps partiel semble ainsi davantage subi
par les hommes. Parallèlement, il est
intéressant de rappeler que l’emploi principal
des hommes est moins en adéquation avec le
diplôme obtenu que celui des femmes.
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3.3. L’employeur : des différences notables entre le sport et l’animation
Quatre diplômés de BPJEPS sur dix travaillent
dans une entreprise privée (ou sont autoentrepreneurs), les autres se répartissant
équitablement
entre
collectivités
et
associations. Mais selon qu’ils aient obtenu un
BPJEPS sport ou animation, les diplômés
travaillent pour des employeurs différents.

La moitié des titulaires de BPJEPS sport
travaillent dans une entreprise privée ou sont
auto-entrepreneurs contre à peine plus d’un
titulaire de BPJEPS animation sur dix. Comme
évoqué précédemment, les diplômés exercent
plus souvent à leur compte dans le domaine
du sport. Les titulaires de BPJEPS animation,
quant à eux, travaillent plus souvent pour des
collectivités territoriales et des associations,
ainsi que, dans une moindre mesure, pour des
organismes publics.

Type d’employeur principal

54%
Sport

35%

35%
29%

13%

9%

Collectivité
territoriale

Animation
14%
6%

Association

Entreprise privée
(dont autoentrepreneur)

Administration ou
organisme public
d’État

2%

3%

Autre type
d’employeur

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018

Concernant les diplômés exerçant des activités
secondaires, les entreprises privées et les
associations constituent leurs principaux
employeurs : 36 % des BPJEPS sport et 41 %
des BPJEPS animation travaillent dans une
entreprise privée, et 32 % des BPJEPS sport
et 36 % des BPJEPS animation travaillent
dans une association. Les collectivités
territoriales ne représentent plus qu’un emploi
sur dix.
Près de la moitié des diplômés en sport
exercent leur activité principale dans une
structure comptant moins de cinq salariés,
contre un diplômé en animation sur dix. A
l’inverse, 35 % des diplômés en animation

travaillent dans une structure de cinquante
salariés ou plus, contre 16 % des diplômés en
sport.
Bon nombre de diplômés connaissaient leur
employeur avant d’obtenir leur BPJEPS. En
effet, un quart d’entre eux travaillent, au
moment de l’enquête, dans la structure dans
laquelle ils ont réalisé leur stage en
alternance : 26 % des diplômés de BPJEPS
sport et 22 % des diplômés de BPJEPS
animation. Aussi, 22 % des diplômés déclarent
avoir le même employeur qu’avant l’obtention
de leur diplôme. Cette part est plus importante
parmi les diplômés de BPJEPS animation
(29 % contre 18 % des BPJEPS sport).
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4. Les spécificités territoriales
4.1. Des disparités dans les départements ligériens
Les diplômés de BPJEPS semblent peu
mobiles en Pays de la Loire. Près de trois
diplômés sur dix résident en Loire-Atlantique,
un quart dans le Maine-et-Loire, et deux sur
dix dans un département hors de la région, et
ce, avant comme après l’obtention du diplôme.
Les diplômés de BPJEPS sport et animation
se répartissent de manière inégale sur le
territoire régional. Les diplômés dans le
domaine du sport sont majoritaires dans tous
les départements des Pays de la Loire.
Toutefois, la Sarthe et le Maine-et-Loire
comptabilisent un nombre de diplômés quasi
égal entre le sport et l’animation, avec
respectivement 51 % et 52 % de diplômés de
BPJEPS sport.

L’accès à l’emploi des BPJEPS apparaît inégal
entre les départements des Pays de la Loire.
La Mayenne, la Sarthe et la Loire-Atlantique
affichent des taux d’emploi de 85 % à 86 % et
une part de diplômés en recherche d’emploi de
8 % à 10 %, tandis que la Vendée et Le Maineet-Loire comptabilisent 14 % de diplômés en
recherche d’emploi au moment de l’enquête.
Le Maine-et-Loire se distingue avec un taux
d’emploi relativement faible (76 %), qui
s’explique par une part plus importante de
diplômés de nouveau en formation (10 %) que
dans les autres départements.

Répartition des diplômés de BPJEPS
selon le domaine

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la
Loire, 2018
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4.2. Un accès à l’emploi plus favorable en Pays de la Loire qu’au niveau
national
Le rapprochement des données régionales
avec les données nationales pour la
précédente promotion de diplômés de
BPJEPS, c’est-à-dire la promotion 2016-2017,
permet d’appréhender certaines spécificités
2
des Pays de la Loire .
Tout d’abord, les diplômés de BPJEPS
animation sont proportionnellement plus
présents dans les Pays de la Loire : 40 % des
diplômés ont obtenu un BPJEPS dans le
domaine de l’animation, contre 26 % au niveau
3
national . Ensuite, les femmes sont également
plus présentes dans les Pays de la Loire et ce,
qu’il s’agisse du domaine du sport ou de celui
de l’animation : 69 % de femmes parmi les
BPJEPS animation contre 57 % au niveau
national, et 37 % de femmes parmi les
BPJEPS sport contre 28 % au niveau national.
Le taux d’emploi après l’obtention du diplôme
est un peu plus élevé au niveau régional qu’au
niveau national : 81 % des diplômes de
BPJEPS en Pays de la Loire sont en emploi au
moment de l’enquête, contre 77 % des
diplômés en France. A l’échelle régionale
comme nationale, ce taux varie très peu selon
le domaine du BPJEPS. Aussi, la part de
diplômés en recherche d’emploi est plus faible
dans la région qu’en France, dans le sport
comme dans l’animation.

Les emplois des diplômés en BPJEPS en Pays
de la Loire sont davantage en adéquation avec
leur diplôme que ceux des diplômés en
France : 89 % des diplômés en emploi
occupent un poste correspondant à leur
BPJEPS dans les Pays de la Loire, dans le
sport comme dans l’animation, contre 84 %
des diplômés de BPJEPS animation et 75 %
des diplômés de BPJEPS sport en France.
La répartition des diplômés en emploi selon le
contrat de travail est sensiblement identique au
niveau régional et au niveau national.
Toutefois, les diplômés travaillent davantage à
leur compte en France que dans les Pays de la
Loire : 13 % des diplômés de BPJEPS sport
contre 9 % dans la région (et dans une
moindre mesure, 4 % des diplômés de
BPJEPS animation contre 2 % en région).
Enfin, l’accès au travail à temps complet diffère
au niveau national et régional selon le domaine
de BPJEPS. Dans le domaine de l’animation,
67 % des diplômés en France travaillent à
temps complet contre 61 % des diplômés en
Pays de la Loire. A l’inverse, dans le domaine
du sport, 65 % des diplômés en France
exercent à temps complet contre 70 % des
diplômés en Pays de la Loire.

2

Les données de la promotion 2017-2018 n’étant
pas encore disponibles au niveau national.
3

Données INJEP, novembre 2018.
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Méthodologie
Contexte et objectifs
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 DRDJSCS à le mesurer
annuellement
auprès
d’un
échantillon
représentatif de diplômés de BPJEPS.

En Pays de la Loire, la DRDJSCS mène ce
travail avec l’appui du Cariforef et de son pôle
Aide à la décision institutionnelle et individuelle
(AD2I). Une enquête a donc été menée auprès
des individus ayant obtenu leur diplôme afin de
connaître leur situation professionnelle six
mois au moins après l’obtention du BPJEPS.

Passation du questionnaire
L’enquête a eu lieu en novembre 2018, par
téléphone, avec l’appui d’IRS Quality. Les 845
er
individus ayant obtenu un BPJEPS entre le 1

mai 2017 et le 30 avril 2018, dans la région
des Pays de la Loire, ont été interrogés. Au
total, 423 diplômés ont répondu à l’enquête,
soit un taux de réponse de 50 %.

Représentativité de l’échantillon
En plus d’un taux de réponse important, un
redressement a été opéré afin de garantir la
représentativité de la population répondante

par rapport à la population interrogée, soit
l’ensemble des diplômés de BPJEPS,
concernant la spécialité du BPJEPS obtenu.

Répartition de la population selon la spécialité du diplôme
Spécialité BPJEPS
Sport

Animation

Effectifs

Activités aquatiques et de la natation

14

Activités équestres

39

Activités gymniques, de la forme et de la force

65

Activités nautiques

30

Activités physiques pour tous

54

Activités sports collectifs

24

Basket-ball

<5

Educateur sportif

18

Judo-jujitsu

9

Sport automobile

15

Animateur

<5

Animation culturelle

10

Animation sociale

29

Education à l'environnement vers un développement durable

15

Loisirs tous publics

72

Activités physiques pour tous / Loisirs tous publics
Total

24
423

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018
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Caractéristiques de la population

BPJEPS Sport 64%

BPJEPS Animation 36%

Modalités de formation

5%
1%

7%

2%

Formation

Formation

VAE

VAE

Attribution
équivalence

Attribution
équivalence
91%

94%

Répartition femmes/hommes

Age médian

27 ans

24 ans

Niveau de diplôme
avant le BPJEPS
59%

54%

23%
8%

11%

Aucun ou
inférieur au
CAP/BEP

BEP, CAP ou
équivalent

11%

Bac ou
équivalent

Bac +2 et plus

20%

15%

Aucun ou BEP, CAP ou
inférieur au
équivalent
CAP/BEP

Bac ou
équivalent

Bac +2 et
plus

Source : Enquête LOLF DRDJSCS, Cariforef Pays de la Loire, 2018
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