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Dans le cadre des travaux émanant du Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orienta-

tion professionnelles (CPRDFOP), l’Oref Grand Est (Observatoire régional emploi formation) a été sollicité pour 

alimenter les réflexions menées autour des Contrats d’objectifs territoriaux (COT). L’objectif est de produire deux 

documents synthétiques à partir d’un périmètre sectoriel partagé entre le Conseil régional et les branches profes-

sionnelles.  

Ainsi, ce premier volet dresse un état des lieux statistique du Sport & Animation globale en Grand Est. Il apporte 

ainsi un éclairage à travers une approche sectorielle (effectif salarié, création d’entreprises…), une entrée axée 

sur les professions spécifiques du secteur (pyramide des âges, niveau de qualification…) et un panorama des 

formations présentes sur le territoire. Il sera complété d’un second document qualitatif à visée prospective abor-

dant les enjeux du secteur et de ses métiers.  
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 Ces travaux s’appuient principalement sur des données fournies par l’Acoss, l’Insee, le Ministère de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les Rectorats des Académies du Grand Est et  

Pôle emploi. 

L’approche sectorielle compare notamment le secteur du Sport & Animation globale en Grand Est avec la situa-

tion en France de province qui correspond à la France métropolitaine excepté la région Île-de-France.  
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    REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU SECTEUR 

- des professions transverses 

(comptabilité, secrétariat...) 

- des professions à dominante 

sociale (éducateur spécialisé...) 

- des professions de services aux 

particuliers (aide à domicile, 

assistante maternelle…) 

1- Animateur socioculturel et de loisir  

2- Moniteur et éducateur sportif, sportif professionnel 

3- Cadre de l’intervention socio-éducative 

4- Artiste de la musique et du chant 

5- Indépendant gestionnaire de spectacle ou de service récréatif 

6- Artiste de la danse, et des spectacles vivants 

7- Artiste dramatique 

8- Directeur de centre socioculturel  

Les professions du Sport & Animation 

27 000 actifs exercent une profession 

spécifique en Grand Est 

Le secteur Sport & Animation 

 9 700 établissements  

en Grand Est 

 

66 % des actifs  

travaillent hors secteur 

 75 % des salariés exercent 

une profession connexe 

(5 200 dans l’animation / 4 500 dans le sport) 

5 100 établissements sans aucun salarié  

4 600 établissements employeurs  

et 28 000 salariés privés 

- les administrations publiques 

- les structures associatives 

- les structures d’accueil de 

jeunes enfants 

 25 % des salariés exercent une  

des 8 professions spécifiques 

 du secteur 

 

34 % des actifs travaillent dans  

le secteur Sport & Animation  

Source : Acoss, Insee 
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Le secteur 

Un secteur regroupe des entités de fabrication, de commerce ou de service ayant la même activité principale au 

regard de la nomenclature d'activité économique (NAF). Un secteur rassemble donc une multitude de professions, 

celles liées directement à l’activité principale de l’organisation mais également celles liées aux activités supports 

telles que la comptabilité et l’informatique.  

COMBIEN D’ETABLISSEMENTS DANS LE SECTEUR 

EN GRAND EST ? 

En Grand Est, 9 721 établissements sont recensés 

dans le Sport & Animation. L’Animation rassemble près 

de 5 160 établissements contre 4 560 pour le Sport en 

2015. Plus de la moitié des établissements du secteur 

ne comptent aucun salarié, soit une proportion compa-

rable à celle observée tous secteurs confondus.  

Dans les activités liées à l’Animation, on remarque une proportion plus importante d‘établissements ayant 10 sala-

riés et plus que tous secteurs confondus.  

Parmi ces 9 700 structures, le Sport & Animation rassemble 4 600 établissements employeurs (avec salariés) sur 

le territoire régional, soit 8 % des établissements employeurs de la France de province (tous secteurs confondus, 

la région compte pour 9,6 % des établissements). Parmi les activités liées au Sport, le Grand Est se caractérise du 

niveau national par une place plus importante de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 

(formations dans des activités sportives donnée de manière individuelle ou à des groupes à travers des écoles ou 

des camps) et à l’inverse, par une moindre présence des établissements d’activités des clubs de sports (clubs  

professionnels, semi-professionnels ou amateurs).  

# Nombre d’établissements employeurs privés en 2017  

 Grand Est  France de province 

Activités Volume % Volume % 

Animation 2 258 49,1% 26 023 45,3% 

Action sociale sans hébergement n.c.a. 836 18,2% 6 942 12,1% 

Autres activités récréatives et de loisirs 431 9,4% 5 155 9,0% 

Arts du spectacle vivant 833 18,1% 12 577 21,9% 

Autre accueil ou accompagn. sans héberg. d'enfants et d'ado. 64 1,4% 519 0,9% 

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 94 2,0% 830 1,4% 

Sport 2 342 50,9% 31 379 54,7% 

Activités de clubs de sports 1 329 28,9% 23 395 40,8% 

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 607 13,2% 2 590 4,5% 

Autres activités liées au sport 99 2,2% 1 436 2,5% 

Gestion d'installations sportives 153 3,3% 2 092 3,6% 

Activités des centres de culture physique 154 3,3% 1 866 3,3% 

Sport et Animation 4 600 100,0% 57 402 100,0% 

Tous secteurs confondus 131 896 - 1 372 573 - 

Source : Acoss 

Activités Volume 
Grand Est / 

France province 

Animation 2 258 8,7% 

Sport 2 342 7,5% 

Sport et Animation 4 600 8,0% 

Tous secteurs confondus 131 896 9,6% 

# Nombre d’établissements employeurs privés en 2017  

en Grand Est 

Source : Acoss 

PARTIE 1 : APPROCHE SECTORIELLE  
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# Nombre de salariés privés en 2017 par activité 

 Grand Est  France de province 

Activités Volume % Volume % 

Animation 20 896 74,3% 195 556 67,6% 

Action sociale sans hébergement n.c.a. 14 282 50,8% 119 060 41,2% 

Autres activités récréatives et de loisirs 2 802 10,0% 31 603 10,9% 

Arts du spectacle vivant 2 149 7,6% 29 061 10,1% 

Autre accueil ou accompagn. sans héberg. d'enfants et d'ado. 1 228 4,4% 10 788 3,7% 

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 435 1,5% 5 044 1,7% 

Sport 7 243 25,7% 93 571 32,4% 

Activités de clubs de sports 3 474 12,3% 61 495 21,3% 

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 1 508 5,4% 6 676 2,3% 

Autres activités liées au sport 926 3,3% 6 017 2,1% 

Gestion d'installations sportives 858 3,0% 13 418 4,6% 

Activités des centres de culture physique 477 1,7% 5 965 2,1% 

Sport et Animation 28 139 100,0% 289 127 100,0% 

Tous secteurs confondus 1 372 147 - 13 196 696 - 

COMBIEN DE SALARIÉS DANS LE SPORT & 

ANIMATION EN RÉGION ? 

Les 4 600 établissements employeurs du secteur de 

la région emploient plus de 28 000 salariés fin 2017. 

Cela représente 2,1 % des salariés du territoire, soit 

une proportion quasi équivalente à celle observée au 

plan national (2,2 %).  

Activités Volume 
Grand Est / 

France province 

Animation 20 896 10,7% 

Sport 7 243 7,7% 

Sport et Animation 28 139 9,7% 

Tous secteurs confondus 1 372 147 10,4% 

# Nombre de salariés privés en 2017 en Grand Est 

Avec plus de 15 500 salariés, le champ social (action sociale sans hébergement et autre accueil ou accompagne-

ment sans hébergement d'enfants et d'adolescents) représente plus de la moitié des effectifs salariés du secteur 

Sport & Animation et même les trois quarts de l’Animation. A l’image des établissements employeurs, le nombre 

de salariés des activités liées au Sport est proportionnellement moins important en Grand Est qu’en France de pro-

vince (respectivement 26 % et 32 %).  

 

Source : Acoss 

Source : Acoss 

COMMENT SE RÉPARTISSENT LES EFFECTIS SUR 

LE TERRITOIRE RÉGIONAL ? 

En région, 3 territoires concentrent plus de 10 % des 

28 000 salariés du Sport & Animation : Strasbourg, 

Nancy et Châlons-en-Champagne. Par rapport à leur 

poids dans la population régionale, ces territoires ap-

paraissent surreprésentés. Ainsi, le territoire de Stras-

bourg compte pour plus de 14 % des effectifs du 

Sport & Animation de la région alors qu’il ne ras-

semble que 9,2 % de la population régionale. A 

l’inverse, 3 territoires semblent sous-représentés :  

Saverne - Haguenau (5,2 % des effectifs du Sport & 

Animation alors que le territoire regroupe 8 % de la 

population régionale), Thionville - Longwy 

(respectivement 6,3 % et 9,3 %) et dans une moindre 

mesure Sélestat (respectivement 7,1 % et 8,9 %).  

Châlons-en-Champagne 

2 890 sal. 

11,5% 

Troyes - Chaumont 

1 866 sal. 

8,8% 

Charleville-Mézières - Verdun 

2 038 sal. 

6,0% 

Epinal 

1 590 salariés 

6,7% 

Metz 

3 612 salariés 

9,3% 

Mulhouse 

2 686 sal. 

8,1% 

Saint-Dizier - Bar-le-Duc 

787 sal. 

4,0% 

Nancy 

3 953 sal. 

12,7% 

Saverne - Haguenau 

850 sal. 

Strasbourg 

5 015 sal. 

Sélestat 

1 608 sal. 

Thionville - Longwy 

1 244 sal. 

6,3% 

# Nombre de salariés privés en 2017 dans le Sport & Animation 

et poids de chaque territoire 

Source : Acoss 
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 Grand Est  
France de  

province 

Activités Volume % Volume % 

Animation 890 66,1% 10 100 56,0% 

Action sociale sans hébergement n.c.a. 42 3,1% 379 2,1% 

Autres activités récréatives et de loisirs 730 54,2% 8 352 46,3% 

Arts du spectacle vivant 72 5,3% 921 5,1% 

Autre accueil ou accompagn. sans héberg. d'enfants et d'ado. 4 0,3% 93 0,5% 

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 42 3,1% 355 2,0% 

Sport 457 33,9% 7 933 44,0% 

Activités de clubs de sports 8 0,6% 181 1,0% 

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 340 25,2% 5 888 32,7% 

Autres activités liées au sport 61 4,5% 1 323 7,3% 

Gestion d'installations sportives 18 1,3% 182 1,0% 

Activités des centres de culture physique 30 2,2% 359 2,0% 

Sport et Animation 1 347 100,0% 18 033 100,0% 

Tous secteurs confondus 32 452 - 396 700 - 

# Nombre de créations d’entreprises en 2017   

QUEL EST LE VOLUME DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR ? 

En région, 1 350 entreprises ont été créées au cours de l’année 2017 dans le Sport & Animation. Comme à 

l’échelle nationale, 2 activités concentrent près de 80 % des créations d’entreprises du secteur : les autres activités 

récréatives et de loisirs (location d'équipements de loisirs et d'agrément dans le cadre d'installations récréatives, 

activités des parcs de loisirs, foires et salons de nature récréative…) avec 730 créations en 2017 et l’enseigne-

ment de disciplines sportives et d’activités de loisirs avec 340 nouvelles entreprises. Signalons aussi que ces 

2 activités en Grand Est expliquent en très grande partie le dynamisme des créations d’entreprises (+50 % entre 

2009 et 2017).    

Source : REE, Insee 

En 2017, plus de 86 % des créateurs d’entreprises ont opté pour le statut d’entrepreneur individuel, soit une part 

nettement plus importante que tous secteurs confondus (67,8 %). Cette forme juridique est la plus souvent retenue 

par les porteurs de projets qui comptent exercer seul leur activité. Ce sont d’ailleurs près de 98 % des créations 

qui n’ont aucun salarié à leur début, soit une proportion encore plus élevée que tous secteurs confondus (93,7%). 

Dans les activités liées au sport, notons cependant qu’une création sur cinq se réalise sous le statut de société.   

La dynamique du secteur 

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sport et Animation Tous secteurs Sport et Animation France de province

# Evolution des créations d’entreprises en Grand Est - base 100 

en 2009 

COMMENT ÉVOLUE LA CRÉATION  

D’ENTREPRISES ? 

Depuis 2009, une progression de 28 % du nombre de 

créations est enregistrée. Cette dynamique, égale-

ment observée dans le secteur au plan national, con-

traste avec une évolution atone observée tous sec-

teurs confondus en région.  

Dans le même temps, les défaillances d’entreprises 

sont passées de 37 unités en 2009 à 78 en 2017. 

Tous secteurs confondus, les défaillances d’entre-

prises sont restées globalement stables en région.  
Source : REE, Insee 

Rapporté au nombre d’établissements employeurs en 2017, ce nombre demeure toutefois relativement faible (1,7 % 

contre 3,5 % tous secteurs confondus).  
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# Evolution du nombre d’établissements employeurs privés et des effectifs salariés  

 Grand Est  France de province 

 Etablissements  Salariés  Etablissements  Salariés  

Activités 
Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2007/2017 

Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2007/2017 

Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2007/2017 

Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2007/2017 

Animation +1,0% +6,8% +0,6% +9,4% 0,0% +7,4% -0,2% +5,3% 

Action sociale sans héberg. -2,7% -7,9% +0,2% +11,2% -2,1% -10,8% +0,4% +4,8% 

Autres act. récréatives et de loisirs +2,4% +13,7% +3,6% +33,0% +3,1% +23,0% +3,5% +32,1% 

Arts du spectacle vivant +2,6% +17,5% -3,0% -9,7% -0,6% +9,3% -8,1% -17,9% 

Autre accueil ou accompagn. sans 
héberg. d'enfants et d'ado. 

+3,2% +23,1% +2,1% -3,1% +6,4% +35,2% +1,0% +9,7% 

Act. parcs d'attractions et à thèmes +14,6% +40,3% +12,1% -13,7% +6,1% +124,3% +9,9% +71,7% 

Sport -2,4% +6,2% +0,6% +20,4% -2,3% +10,3% -0,3% +28,8% 

Activités de clubs de sports -3,1% -0,6% -1,9% +11,1% -3,8% -0,1% -1,5% +23,9% 

Enseignement de disciplines spor-
tives et d'activités de loisirs 

-5,0% -7,2% -4,4% +5,0% -0,3% +14,4% -1,4% -0,3% 

Autres activités liées au sport +2,1% +94,1% +15,9% +168,4% -1,0% +96,2% +1,3% +53,7% 

Gestion d'installations sportives +3,4% +7,0% +2,1% -17,7% +0,6% +21,5% +1,5% +20,2% 

Act des centres de culture physique +6,9% +633,3% +7,4% +633,8% +11,2% +494,3% +9,1% +371,5% 

Sport et Animation -0,8% +6,5% +0,6% +12,0% -1,3% +9,0% -0,3% +11,9% 

Tous secteurs confondus 0,0% -2,2% +1,3% -5,7% +0,5% +0,5% +1,8% +0,4% 

# Evolution du nombre d’établissements employeurs privés  

du secteur Sport & Animation - base 100 en 2007 

En région, le nombre d’établissements employeurs du 

Sport & Animation a progressé de 6,5 % entre 2007 et 

2017, soit une augmentation moindre qu’au plan na-

tional (+9 %). Sur la période plus récente, le nombre 

d’établissements est toutefois moins favorable aussi 

bien en région qu’en France de province.  

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grand Est France de province Grand Est - Tous secteurs

Source : Acoss 

Source : Acoss 

# Evolution des effectifs salariés privés du secteur Sport & Ani-

mation - base 100 en 2007 

Les effectifs salariés du secteur ont progressé de 

12 % sur le territoire entre 2007 et 2017, soit une évo-

lution comparable à celle observée en France de pro-

vince. Cette hausse s’inscrit dans un contexte général 

plus difficile en région, l’emploi salarié tous secteurs 

confondus, reculant de 5,7 % sur cette période.  

80

85

90

95

100

105

110

115

120
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Grand Est France de province Grand Est - Tous secteurs

Source : Acoss 

Le nombre d’établissements employeurs liés à l’animation a progressé de 6,8 % en région entre 2007 et 2017, soit 

une évolution proche de celle observée en France de province. Seule l’action sociale sans hébergement a connu un 

repli (-7,9 %). Concernant le Sport, le nombre de structures a connu une hausse de 6,2 %, soit une progression 

moins élevée que celle constatée au plan national et avec de fortes disparités selon les activités. 

Malgré une hausse de plus de 20 % entre 2007 et 2017, la progression des effectifs salariés dans le Sport en région 

est moins importante qu’en France de province (+28,8 %). Deux activités se distinguent : les activités des centres 

de culture physique (effectifs multipliés par 7) et les autres activités liées au sport (activités des ligues sportives, des 

sportifs professionnelles, des arbitres, des juges, des chronométreurs, des écuries de chevaux de course, de pro-

motion de manifestations sportives, de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives…). Dans l’Anima-

tion, les effectifs ont progressé de 9,4 %, soit une hausse supérieure à celle observée en France de province 

(+5,3 %). Les deux activités avec le volume d’emploi le plus important (action sociale sans hébergement et les 

autres activités récréatives et de loisirs) sont en progression alors que les trois autres voient leurs effectifs reculer.  

COMMENT ÉVOLUE LE VOLUME D’ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS ET LEURS EFFECTIFS SALARIÉS ? 
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Châlons-en-Champagne 

-13,0% 

-433 sal. 

Troyes -  

Chaumont 

-2,1% 

-41 sal. 

Charleville-Mézières - 

Verdun 

+11,5% 

+211 sal. 

Epinal 

+12,9% 

+182 sal. 

Metz 

+27,0% 

Mulhouse 

+21,1% 

+468 sal. 

Saint-Dizier - 

Bar-le-Duc 

+1,5% 

+12 sal. 

Nancy 

+2,8% 

+109 sal. 

Saverne - Haguenau 

+52,1% 

Strasbourg 

+23,3% 

+949 sal. 

Sélestat 

+40,9% 

+467 sal. 

Thionville - Longwy 

+2,9% 

+35 sal. 

LES TERRITOIRES CONNAISSENT-ILS LA MEME ÉVOLUTION DE L’EMPLOI ? 

Sur les 12 agences territoriales de la région, 2 enregistrent une baisse de l’emploi salarié dans le Sport & Anima-

tion. Il s’agit de Châlons-en-Champagne et de l’agence de Troyes - Chaumont. A l’inverse, les territoires situés à 

l’est de la région enregistrent des progressions importantes des effectifs salariés.  

# Evolution du nombre de salariés privés entre 2007 et 2017  

dans le Sport & Animation 

Territoires Animation Sport 

Châlons-en-Champagne -17,8% +3,0% 

Charleville Mézières - Verdun +22,0% -21,9% 

Epinal +12,1% +15,6% 

Metz +31,5% +9,3% 

Mulhouse +19,6% +27,4% 

Nancy -0,2% +11,8% 

Saint Dizier - Bar Le Duc 0,0% +6,5% 

Saverne - Haguenau +57,8% +40,7% 

Sélestat +41,0% +40,8% 

Strasbourg +12,1% +55,5% 

Thionville - Longwy -10,7% +39,3% 

Troyes - Chaumont -5,1% +7,7% 

# Evolution du nombre de salariés privés entre 2007 et 2017  

par activité et par agence territoriale 

Source : Acoss 

Les professions exercées au sein du secteur 

QUELLES PROFESSIONS EXERCENT LES ACTIFS DU SECTEUR DU SPORT & ANIMATION ? 

Au global, ce sont plus de 330 professions qui sont exercées au sein du secteur Sport & Animation. Parmi ces pro-

fessions, 8 sont spécifiques au secteur (moniteurs et éducateurs sportifs, animateurs socioculturels et de loisirs pour 

les 2 principales en termes de volume) et représentent 25 % des actifs occupés du secteur.  

Parmi les autres professions exercées, certaines relèvent davantage du champ social (éducateurs spécialisés, as-

sistants de service social…), des services à la collectivité et aux particuliers (aides à domicile, assistantes mater-

nelles…) ou sont liées aux fonctions transverses (employés administratifs, secrétaires…). Ces professions rassem-

blent 75 % des actifs occupés du secteur.  

# Les actifs du secteur exerçant un métier du Sport & Animation 

(25 %) 

# Les actifs du secteur exerçant un autre métier (75 %) 

Source : RP 2015, Insee 

0,2%

1,3%

1,4%

1,5%

1,9%

2,3%

4,6%

11,6%

Directeurs de centres socioculturels et
de loisirs

Artistes de la danse, du cirque et des
spectacles divers

Cadres de l'intervention socio-éducative

Artistes dramatiques
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Les actifs en emploi  

La profession est le dénominateur commun (animateur socioprofessionnel par exemple) qui permet de regrouper 

les actifs en emploi réalisant des activités similaires. Pour cela, les personnes disposent généralement de compé-

tences spécifiques pour exercer toutes les activités en lien avec la profession. L’intérêt d’une telle approche est 

qu’elle permet de regrouper des actifs occupés réalisant des activités identiques mais exerçant dans des secteurs 

d’activités différents. Ainsi, l’ensemble des animateurs socioprofessionnels du Grand Est, dans le cadre de ce dia-

gnostic, seront pris en compte quelle que soit l’activité de l’établissement des actifs occupés (privé / public…).    

QUELLES SONT LES PROFESSIONS SPÉCIFIQUES DU SECTEUR ? 

Sur les 332 professions exercées dans le secteur du Sport & Animation, 8 sont spécifiques au Sport & Animation 

et rassemblent, tous secteurs confondus, plus de 27 000 actifs occupés en Grand Est. Avec près de la moitié des 

actifs, la profession d’animateur socioculturel et de loisirs est de loin la plus importante des professions réperto-

riées alors que les moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels en rassemblent plus d’un quart.  

Professions Nombre  %  

Animateurs socioculturels et de loisirs 12 534 46,2% 

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 6 896 25,4% 

Cadres de l'intervention socio-éducative 2 767 10,2% 

Artistes de la musique et du chant 1 694 6,2% 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés 934 3,4% 

Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 912 3,4% 

Artistes dramatiques 881 3,2% 

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 504 1,9% 

Professions spécifiques du Sport & Animation 27 121 100,0% 

# Nombre d’actifs occupés et répartition par profession 

Activités Nombre % 

Professions spécifiques au Sport & Animations, dont :  27 121 - 

Administration publique générale 4 466 16,5% 

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 2 595 9,6% 

Arts du spectacle vivant 1 992 7,3% 

Activités de clubs de sports 1 827 6,7% 

Action sociale sans hébergement n.c.a. 1 667 6,1% 

Accueil de jeunes enfants 1 659 6,1% 

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 1 548 5,7% 

Autres activités récréatives et de loisirs 736 2,7% 

# Secteurs d’activité dans lesquels exercent les actifs occupés en Grand Est 

DANS QUELS SECTEURS SONT-ELLES EXCERCÉES ? 

Un tiers seulement des professions spécifiques au Sport & Animation sont exercées au sein même du secteur 

Sport & Animation. En outre, les 2 premiers lieux d’activité de ces professions spécifiques ne relèvent pas du sec-

teur du Sport & Animation. Il s’agit de l’administration publique générale qui concentre plus de 16 % des actifs des 

professions spécifiques au Sport & Animation et les structures de type associative qui en rassemblent près de 

10 %. Précisons que ces 2 activités sont essentiellement composées d’animateur socioculturel et de loisirs.  

Source : RP 2015, Insee 

Source : RP 2015, Insee 

PARTIE 2 : LES PROFESSIONS SPÉCIFIQUES DU SPORT & ANIMATION 

Légende : Activité du secteur Sport & Animation - Activité hors secteur Sport & Animation 
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QUEL EST L’ÂGE DES ACTIFS OCCUPÉS ? 

Les professions spécifiques du Sport & Animation en 

Grand Est affichent une proportion de jeunes actifs 

plus importante que dans l’ensemble des professions. 

Ce sont près de la moitié des actifs qui ont moins de 

35 ans contre moins d’un tiers toutes professions con-

fondues. Les professions d’animateurs socioculturels 

et de loisirs, de moniteurs et éducateurs sportifs, spor-

tifs professionnels et d’artistes de la danse, du cirque 

et des spectacles divers sont celles où la part des 

jeunes est élevée par rapport aux personnes de 

50 ans et plus (cf. indice de vieillissement). 

Enfin, signalons qu’entre 2010 et 2015, un vieillisse-

ment de la population est observée pour trois mé-

tiers : les artistes de la musique et du chant, les ar-

tistes dramatiques, les directeurs de centres sociocul-

turels et de loisirs.  

# Répartition par âge des actifs occupés en Grand Est 

Source : RP 2015, Insee 

Profession Nombre total 
Dont moins  

de 30 ans 

Indice de  

vieillissement 

Dont 50 ans  

et plus 

Animateurs socioculturels et de loisirs 12 534 5 045 40 2 039 

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 6 896 2 562 38 986 

Cadres de l'intervention socio-éducative 2 767 549 1 053 192 

Artistes de la musique et du chant 1 694 241 215 519 

Indé. gestion. de spectacle ou de serv. récréatif (<9 sal.) 934 182 162 294 

Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 912 458 23 103 

Artistes dramatiques 881 168 173 291 

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 504 59 242 142 

Professions spécifiques du Sport & Animation 27 121 9 263 59 5 427 

Toutes professions 2 227 658 441 463 144 637 107 

# Indice de vieillissement des actifs occupés par profession en Grand Est 

L’indice de vieillissement correspond au nombre d’actifs occupés de 50 ans et plus pour 100 actifs occupés de moins de 30 ans. Plus il est élevé et plus cela est le reflet d’une population 
vieillissante. Des indices supérieurs à 100 traduisent une plus forte proportion d’actifs de plus de 50 ans que de jeunes actifs (de moins de 30 ans).  

Source : RP 2015, Insee 

# Part des 50 ans et plus des actifs occupés en Grand Est 

Source : RP 2015 et 2010, Insee 
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QUELLE PLACE POUR LES FEMMES ? 

Si la part des femmes dans les métiers du Sport & 

Animation est supérieure à celle toutes professions 

confondues, de fortes disparités existent au sein des 

professions spécifiques du secteur.  

Ainsi, plus des trois quarts des animateurs sociocultu-

rels et de loisirs sont des femmes alors que ce n’est le 

cas de seulement 36 % des moniteurs et éducateurs 

sportifs.  

Signalons aussi qu’entre 2010 et 2015, la proportion 

de femmes dans les professions spécifiques du Sport 

& Animation est restée identique.  

# Part des femmes dans les professions spécifiques du Sport & 

Animation en Grand Est 

Source : RP 2015, Insee 
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moyenne régionale 

QUEL NIVEAU DE QUALIFICATION ? 

Les actifs occupant une profession spécifique du Sport & Animation ont globalement un niveau de formation plus 

élevé que toutes professions confondues. Si 55 % des actifs en emploi en Grand Est toutes professions confon-

dues sont au moins titulaires d’un baccalauréat, la proportion monte à près de 70 % pour les professions spéci-

fiques du Sport & Animation. 

Entre 2010 et 2015, une hausse du niveau de formation est relevée, celle-ci étant toutefois moins marquée que 

toutes professions confondues. Les actifs de moins de 35 ans exerçant une profession spécifique du Sport & Ani-

mation sont 72 % à disposer au moins d’un baccalauréat alors que ce n’est le cas que de 60 % des actifs de 

50 ans et plus.  

# Diplôme le plus élevé obtenu par les actifs occupés  

en Grand Est - Comparaison 2010/2015 

# Diplôme le plus élevé obtenu par les actifs occupés du Sport & 

Animation en Grand Est - Comparaison - 35 ans/50 ans et + 

Source : RP 2015, Insee Source : RP 2015 et 2010, Insee 
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QUELLES CONDITIONS D’EMPLOI ? 

Parmi les actifs occupant une profession spécifique 

du Sport & Animation, seulement la moitié ont un em-

ploi pérenne de type CDI contre plus de trois quarts 

toutes professions confondues. A l’inverse, 25 % des 

actifs ont un CDD contre 8 % toutes professions con-

fondues.  

Signalons aussi une part importante d’emplois aidés 

en 2015, 6 % des actifs, alors qu’ils ne représentent 

que 1 % des formes d’emploi dans l’ensemble du 

Grand Est. Signalons que la part d’actifs disposant 

d’un CDD est nettement plus importante pour les pro-

fessions d’artistes de la danse, du cirque et des spec-

tacles divers et d’artistes dramatiques. En revanche, 

87 % des directeurs de centres socioculturels et de 

loisirs détiennent un emploi pérenne.  

# Conditions d’emploi des actifs occupés en Grand Est 

# Conditions d’emplois des actifs occupés du Sport & Animation 

Source : RP 2015, Insee 

Source : RP 2015, Insee 

Professions 
Apprentissage, 

stage 
CDD Emploi aidé 

Emploi pé-

renne, CDI 
Intérim 

Non  

salariés 

Anim. socioculturels et de loisirs 2,2% 29,5% 9,3% 58,6% 0,5% 0,0% 

Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels 

2,1% 22,8% 3,4% 52,3% 0,6% 18,7% 

Artistes de la musique et du chant 1,4% 32,1% 0,8% 40,3% 0,8% 24,6% 

Indé. gestionnaires de spectacle ou 
de service récréatif (< 9 sal.) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Artistes de la danse, du cirque et des 
spectacles divers 

1,5% 59,8% 3,7% 20,9% 0,6% 13,5% 

Artistes dramatiques 0,3% 60,6% 0,4% 12,7% 1,1% 24,9% 

Directeurs de centres socioculturels et 
de loisirs 

1,8% 9,2% 1,8% 87,2% 0,0% 0,0% 
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Sport & Animation Toutes professions

TRAVAIL : TEMPS COMPLET OU TEMPS PARTIEL ? 

De manière générale, les actifs des professions spécifiques du Sport & Animation occupent nettement moins sou-

vent un travail à temps complet que l’ensemble des actifs du territoire régional, respectivement 57,2 % contre 

82,3 %. Deux professions se distinguent plus nettement : les animateurs socioculturels et de loisirs et les artistes 

dramatiques dont plus de la moitié occupent des postes à temps partiel. 

# Temps de travail des actifs occupés du Sport & Animation 

Source : RP 2015, Insee 

Profession Temps complet Temps partiel 

Animateurs socioculturels et de loisirs 44,5% 55,5% 

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 74,3% 25,7% 

Artistes de la musique et du chant 65,1% 34,9% 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés 82,6% 17,4% 

Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 62,3% 37,7% 

Artistes dramatiques 40,6% 59,4% 

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 82,8% 17,2% 

Sport & Animation 57,2% 42,8% 

Toutes professions 82,3% 17,7% 
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Le marché du travail  

COMBIEN DE DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS SUR LES MÉTIERS DU SPORT & ANIMATION ? 

Fin 2017, 8 460 demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C sont inscrits en Grand Est sur les métiers du Sport & 

Animation, soit 1,8 % de l’ensemble des demandeurs du territoire. Avec 4 100 inscrits, l’animation de loisirs au-

près d’enfants ou d’adolescents, et l’éducation en activités sportives avec 1 690 demandeurs, concentrent plus 

des 2/3 des demandeurs d’emploi du secteur.  

De manière générale, le profil des demandeurs d’emploi ressemblent à ceux des actifs occupés. D’une part, parmi 

les demandeurs d’emploi, la proportion de femmes est plus importante dans les activités liées à l’Animation. A 

l’inverse, les femmes ne rassemblent que 30 % des demandeurs d’emploi dans les métiers liés au Sport. D’autre 

part, les jeunes sont proportionnellement plus nombreux parmi les demandeurs d’emploi dans les métiers du Sport 

& Animation (21,6 % contre 13,8 % tous métiers confondus).  

# Nombre de DEFM (cat. ABC) au 4è trimestre 2017 en Grand Est 

Métiers Volume % 
dont 

femmes 

dont  

- 25 ans 

dont 50 

ans et + 

dont 

CLD 

dont 

cat. A 

Animation 6 430 76,0% 71,2% 21,9% 16,3% 44,0% 57,4% 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'ado. 4 100 48,5% 78,8% 26,3% 12,0% 43,4% 53,9% 

Animation d'activités culturelles ou ludiques 950 11,2% 63,2% 16,8% 23,2% 44,2% 63,2% 

Intervention socioculturelle 760 9,0% 57,9% 10,5% 23,7% 47,4% 59,2% 

Accompagn. de voyages, d'act. cult. ou sportives 290 3,4% 58,6% 13,8% 24,1% 41,4% 62,1% 

Gest. de structure de loisirs ou d'héberg. touristique 210 2,5% 38,1% 4,8% 33,3% 47,6% 76,2% 

Personnel d'attractions ou de structures de loisirs 120 1,4% 50,0% 33,3% 16,7% 41,7% 75,0% 

Sport 2 030 24,0% 29,6% 20,7% 9,9% 38,4% 59,6% 

Éducation en activités sportives 1 690 20,0% 30,8% 18,9% 11,2% 38,5% 57,4% 

Sportif professionnel 340 4,0% 23,5% 29,4% 2,9% 38,2% 70,6% 

Sport et Animation 8 460 100,0% 61,2% 21,6% 14,8% 42,7% 57,9% 

Tous métiers confondus 468 180 - 49,9% 13,8% 25,3% 47,3% 62,4% 

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes 

# Répartition par niveau de formation des DEFM (cat. ABC) 

du Grand Est au 4è trimestre 2017 

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes 

QUEL NIVEAU DE QUALIFICATION DES 

DEMANDEURS D’EMPLOI ? 

Les demandeurs d’emploi ont globalement un niveau 

de qualification supérieur à l’ensemble des personnes 

au chômage. 

Fin 2017, plus de 62 % des demandeurs d’emploi ins-

crits sur les métiers du Sport & Animation ont au 

moins un niveau IV de qualification, c’est-à-dire un 

baccalauréat ou brevet professionnel, contre 40 % 

tous métiers confondus. Précisons que les diplômes 

des demandeurs d’emploi ne sont pas forcément en 

lien avec le Sport & Animation.  
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# Evolution du nombre de DEFM (cat. ABC)  

 Grand Est  France métropolitaine 

Métiers 
Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2012/2017 

Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2012/2017 

Animation +11,6% +45,8% +9,7% +41,7% 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents +13,9% +52,4% +12,5% +52,8% 

Animation d'activités culturelles ou ludiques +6,7% +41,8% +3,3% +36,5% 

Intervention socioculturelle +10,1% +13,4% +9,3% +14,8% 

Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives +7,4% +52,6% +6,6% +29,6% 

Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique +10,5% +75,0% +9,3% +49,3% 

Personnel d'attractions ou de structures de loisirs 0,0% +71,4% +13,2% +68,9% 

Sport +10,9% +43,0% +12,0% +46,2% 

Éducation en activités sportives +11,9% +37,4% +12,9% +47,0% 

Sportif professionnel +6,3% +78,9% +6,3% +41,4% 

Sport et Animation +11,5% +45,1% +10,4% +43,0% 

Tous métiers confondus +0,8% +17,1% +2,5% +21,2% 

COMMENT ÉVOLUE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI ? 

Tous les métiers du Sport & Animation ont vu leur nombre de demandeurs d’emploi augmenter en région entre 

2012 et 2017. Sur cette période, le nombre de DEFM inscrits sur les métiers du Sport & Animation s’est accru de 

45 %, soit une évolution similaire à celle observe en France métropolitaine sur ces métiers mais sensiblement su-

périeure à celle constatée tous métiers confondus (+17,1 % en Grand Est). Signalons que les métiers de l’inter-

vention socioculturelle enregistrent une progression plus mesurée en 5 ans (+13,4 % sur la période).  

Sur la période plus récente, si le nombre de demandeurs d’emploi tous métiers confondus se stabilise (+0,8 % 

entre 2016 et 2017), la hausse se prolonge sur les métiers du Sport & Animation aussi bien en région qu’au plan 

national.  

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes 

COMBIEN D’OFFRES D’EMPLOI DANS LE SPORT & ANIMATION EN GRAND EST ? 

En 2017, 5 000 offres d’emploi ont été déposées à Pôle emploi sur les métiers du Sport & Animation, dont 84 % 

pour ceux de l’Animation. Au plan national, le volume d’offres d’emploi sur les métiers du Sport est proportionnelle-

ment légèrement plus important (22,1 %). Les métiers liés à l’animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adoles-

cents rassemblent plus de la moitié des offres du secteur.  

Les offres d’emploi avec des contrats de longue durée (6 mois ou plus) correspondent à 57,6 % des offres, soit 

une part supérieure à celle observée en France métropolitaine (48,3 %).  
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 Grand Est  France métropolitaine 

Métiers Volume % 
Part contrat  

> 6 mois* 
% 

Part contrat  

> 6 mois* 

Animation 4 214 84,2% 57,6% 77,9% 48,8% 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'ado. 2 720 54,3% 53,4% 45,3% 44,0% 

Animation d'activités culturelles ou ludiques 336 6,7% 47,9% 12,7% 35,5% 

Intervention socioculturelle 308 6,2% 80,5% 7,1% 67,2% 

Accompagn. de voyages, d'act. cult. ou sportives 276 5,5% 75,7% 7,3% 81,9% 

Gest. de structure de loisirs ou d'héberg. touristique 35 0,7% 80,0% 1,5% 66,4% 

Personnel d'attractions ou de structures de loisirs 539 10,8% 61,4% 3,9% 45,4% 

Sport 792 15,8% 57,2% 22,1% 46,2% 

Éducation en activités sportives 782 15,6% 57,0% 21,6% 45,8% 

Sportif professionnel 10 0,2% 70,0% 0,5% 64,3% 

Sport et Animation 5 006 100,0% 57,6% 100,0% 48,3% 

Tous métiers confondus 256 555  - 54,2% - 55,1% 

* Offre d’emploi dont la durée de contrat est supérieure (ou égale) 6 mois 
Source : Pôle emploi  

# Nombre d’offres d’emploi en 2017 

DE QUELS SECTEURS PROVIENNENT LES 

OFFRES D’EMPLOI ? 

Comme évoqué précédemment, de nombreux métiers 

du Sport & Animation sont également exercés dans 

des structures n’appartenant pas au secteur. Ainsi, 

sur les 5 000 offres d’emploi déposées, 70 % provien-

nent de structures qui ne dépendent pas du secteur 

Sport & Animation. Il s’agit notamment des structures 

associatives et de l’administration publique qui ras-

semblent plus de 36 % des offres. 

Les offres émanant du secteur représentent 30 % des 

offres d’emploi des métiers du Sport & Animation. Il 

s’agit plus particulièrement des structures liées à l’ac-

tion sociale sans hébergement (7,1 % des offres), des 

activités récréatives et de loisirs (7,1 % également) et 

des parcs d’attractions (5,6 %).  

 

# Principales activités ayant déposé des offres d’emploi sur les 

métiers du sport et de l’animation en Grand Est en 2017  

Source : Pôle emploi  
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 Grand Est  France métropolitaine 

Métiers 
Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2012/2017 

Evol. 

2016/2017 

Evol. 

2012/2017 

Animation -13,6% -21,8% -1,0% -23,3% 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'ado. -19,8% -33,7% -7,5% -32,6% 

Animation d'activités culturelles ou ludiques -41,6% -19,4% -14,8% -22,1% 

Intervention socioculturelle -14,7% -1,0% -9,5% -19,3% 

Accompagn. de voyages, d'act. cult. ou sportives +76,9% +228,6% +210,9% +204,3% 

Gest. de structure de loisirs ou d'héberg. touristique -2,8% -12,5% +17,5% +16,7% 

Personnel d'attractions ou de structures de loisirs +51,8% +23,6% +19,9% -28,4% 

Sport -8,2% +0,6% -11,9% -27,5% 

Éducation en activités sportives -6,9% -0,6% -12,3% -27,7% 

Sportif professionnel -56,5% * +12,7% -15,3% 

Sport et Animation -12,8% -19,0% -3,6% -24,3% 

Tous métiers confondus +16,4% +6,1% +16,9% +13,2% 

* Secret statistique 
Source : Pôle emploi  

# Evolution des offres d’emploi 

COMMENT ÉVOLUE L’OFFRE D’EMPLOI ? 

Entre 2012 et 2017, le volume d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi correspondant aux métiers du Sport & 

Animation a diminué de 19 % alors qu’une progression est enregistrée tous métiers confondus (+6,1 %).  

Le volume d’offres sur les métiers liés à l’Animation recule de 22 %, soit une évolution comparable à celle obser-

vée en France. Notons toutefois que l’évolution est positive pour les métiers de l’accompagnement de voyages, 

d’activités culturelles ou sportive et pour ceux du personnel d’attractions ou de structures de loisirs (ces métiers 

représentent 19 % des offres liées à l’Animation). Le volume d’offres d’emploi sur les métiers du Sport en région se 

stabilise sur la période, contrairement au niveau national où l’évolution est négative.  

Métiers 
Nombre de  

projets 

Part des projets 

jugés difficiles 

Part de  

saisonniers 

Professionnels de l'animation socioculturelle 7 752 53,4 % 73,2 % 

Professionnels des spectacles 1 039 14,7 % 31,7 % 

Sportifs et animateurs sportifs 855 55,5 % 51,6 % 

Métiers du Sport & Animation 9 646 49,4% 66,8% 

Tous métiers confondus 172 090 46,7 % 39,7 % 

Source : Enquête Besoin de main-d’œuvre, Pôle emploi 

# Nombre de projets de recrutements en 2018 en Grand Est 

QUEL EST LE NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENTS ? 

Pour 2018, ce sont près de 10 000 projets de recrutements sur les métiers du Sport & Animation qui sont recensés  

sur le territoire régional. Avec 7 700 projets de recrutements,  les professionnels de l’animation socioculturelle sont 

les métiers pour lesquels les besoins des entreprises sont les plus importants. Signalons cependant que près de 

75 % de ces projets portent sur des postes saisonniers contre moins de 40 % tous métiers confondus.   

http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=44&le=0&nb=0&pp=2018#fancybox
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=44&le=0&nb=0&pp=2018#fancybox
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=44&le=0&nb=0&pp=2018#fancybox
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La formation initiale 

Formations Total 
dont part  

de femmes 

CAP Métiers du football 61 8,2% 

BPJEPS, dont :   181 55,2% 

Spécialité aquatiques et de la natation  11  

Spécialité activités équestres 50  

Spécialité activités gymniques de la forme et de la force 12  

Spécialité activités physiques pour tous 25  

Spécialité activités sports collectifs 16  

Spécialité animation culturelle 7  

Spécialité animation sociale 18  

Spécialité loisirs tous publics 42  

Autres diplômes niveau IV Métiers du football 31 22,6% 

DEJEPS, dont :  5 * 

Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle *  

Spécialité Perfectionnement sportif *  

DEUST Métiers de la forme * * 

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives  * * 

Licence professionnelle Activités sportives spé. Commercialisation des produits et services sportifs  13 * 

Total Sport & Animation 295 40,3% 

# Effectifs d’apprentis en CFA en Grand Est - Rentrée 2017 

# Effectifs de l’enseignement supérieur public en Grand Est - Rentrée 2016 (hors apprentissage) 

* secret statistique ; sources : MENESR-DEPP-Rectorats des Académies du Grand Est / DRAAF-SFRD Grand Est 

QUELS SONT LES EFFECTIFS EN APPRENTISSAGE ?  

A la rentrée 2017, près de 300 personnes sont inscrites en formation initiale par la voie de l’apprentissage dans le 

domaine du Sport & Animation en Grand Est, les différentes spécialités du BPJEPS regroupant plus de 55 % des 

effectifs. Cette voie professionnelle, à l’obtention des différents diplômes, permet de travailler tout de suite dans le 

domaine du Sport & Animation. Dans l’enseignement supérieur, près de 4 450 étudiants sont inscrits à la rentrée 

2016, principalement en licence STAPS (86 % des effectifs). Cette formation Bac+3 offre des débouchés variés, 

notamment avec la poursuite en Master : enseignement, encadrement sportif, forme/santé, commerce (vendeur/

responsable de rayon d’articles de sport...), marketing et communication (organisateur d’événement sportif, atta-

ché de presse...), gestion et management (directeur de club sportif...). 

PARTIE 3 : LES FORMATIONS EN SPORT & ANIMATION 

Formations Total 

DEUST, dont :  148 

Activités physiques et sportives et inadaptations sociales 45 

Métiers de la forme 23 

Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisir pour les publics seniors 42 

Sport adapté, activités physiques adaptées : déficients intellectuels, troubles psychiques 38 

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (SPTAS) 3 813 

Diplôme international en sciences et techniques des activités physiques et sportives  * 

Licence professionnelle, dont : 43 

Activités sportives et développement social et médiation par le sport 15 

Activités sportives animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives 10 

Activités sportives gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs 18 

Master, dont : 417 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 52 

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation Parcours Education physique et sportive 183 

Sciences et tech. des activités physiques et sportives ; Activités physiques adaptées et santé : ingénierie et développement 30 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives ; Entrainement, sport et santé 57 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives ; Marketing et gestion du sport 62 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives ; Politiques sportives et aménagement des territoires 17 

Sciences et techn. des activités physiques et sportives ; Autonomisation et réadaptation du handicap par des activités physiques 6 

Sc. et techn. des activités physiques et sportives ; Evaluation de la performance et des adaptation motrices et physiologiques 10 

Doctorat Sciences et techniques des activités physiques et sportives  * 

Total Sport & Animation 4 445 

* secret statistique ; hors formations Master en Sport & Animation de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (les données actuelles de la base utilisée ne 
permettant pas de les identifier) 
Source : MENESR 
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CREPS Reims (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasbourg) :
BP JEPS Spécialité Activités aquatiques et de la natation : *
Université de Reims UFR STAPS (CFA de l'Enseignement supérieur)  :
Licence LMD Sciences et techniques des activités physiques et sportives : *

CREPS Reims (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasbourg) :
BP JEPS Spécialité Activités aquatiques et de la natation : *
Université de Reims UFR STAPS (CFA de l'Enseignement supérieur)  :
Licence LMD Sciences et techniques des activités physiques et sportives : *

CFA Interpro des Ardennes :
BP JEPS Spécialité Animation sociale : 7
CFA Interpro des Ardennes :
BP JEPS Spécialité Animation sociale : 7

Ligue d'enseignement des Vosges 
(CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Activités physiques pour tous : *

Ligue d'enseignement des Vosges 
(CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Activités physiques pour tous : *

CFA du LEGT R. Schuman :
CAP Métiers du football : 43
CFA du LEGT R. Schuman :
CAP Métiers du football : 43

CFA CCI 54 :
CAP Métiers du football : 18
BP JEPS Spécialité activités sports collectifs : 16

CFA CCI 54 :
CAP Métiers du football : 18
BP JEPS Spécialité activités sports collectifs : 16

Ligue Grand Est football 
(CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité activités physiques pour tous : *
Moniteur de football (FFF) niv 4 : 31

Ligue Grand Est football 
(CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité activités physiques pour tous : *
Moniteur de football (FFF) niv 4 : 31

Pro format SAS (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Activités gymniques de la forme et de la force : 7
BP JEPS Spécialité Activités physiques pour tous : 9
UFCV Mulhouse (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Loisirs tous publics : 14
DE JEPS Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle : *

Pro format SAS (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Activités gymniques de la forme et de la force : 7
BP JEPS Spécialité Activités physiques pour tous : 9
UFCV Mulhouse (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Loisirs tous publics : 14
DE JEPS Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle : *

CFA agricole :
BP JEPS Spécialité activités équestres : 21
CFA agricole :
BP JEPS Spécialité activités équestres : 21

CFPPA (CFA des Métiers de
 l'Animation et du Sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité activités 
équestres : 29

CFPPA (CFA des Métiers de
 l'Animation et du Sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité activités 
équestres : 29

CREPS Strasbourg (CFA des Métiers de l'animation et 
du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Activités aquatiques et de la natation : 9
BP JEPS Spécialité Activités gymniques de la forme et de la 
force : *
BP JEPS Spécialité Activités physiques pour tous : 11
DE JEPS Spécialités Perfectionnement sportif : *
CEMEA (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Animation culturelle : 7 
DP JEPS Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle : *
IFCAAD (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Animation sociale : 11
CPCV Est (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Loisirs tous publics : 28
Unistra Staps Université Sciences du sport 
(CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
DEUST Métiers de la forme : *
Licence Pro Activités sportives spéc. commercialisation des 
produits et services sportifs : 13

CREPS Strasbourg (CFA des Métiers de l'animation et 
du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Activités aquatiques et de la natation : 9
BP JEPS Spécialité Activités gymniques de la forme et de la 
force : *
BP JEPS Spécialité Activités physiques pour tous : 11
DE JEPS Spécialités Perfectionnement sportif : *
CEMEA (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Animation culturelle : 7 
DP JEPS Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle : *
IFCAAD (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Animation sociale : 11
CPCV Est (CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
BP JEPS Spécialité Loisirs tous publics : 28
Unistra Staps Université Sciences du sport 
(CFA des Métiers de l'animation et du sport-Strasb.) :
DEUST Métiers de la forme : *
Licence Pro Activités sportives spéc. commercialisation des 
produits et services sportifs : 13

Université de Reims Champagne-Ardenne :
Licence (LMD) STAPS : 1 035
Licence Pro Activités sportives et développement social et méditation 
par le sport : 15
Doctorat (LMD) STAPS : *

Université de Reims Champagne-Ardenne :
Licence (LMD) STAPS : 1 035
Licence Pro Activités sportives et développement social et méditation 
par le sport : 15
Doctorat (LMD) STAPS : *

Université de Lorraine :
Master enseignement Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation Parcours education 
physique et sportive : 183

Université de Lorraine :
Master enseignement Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation Parcours education 
physique et sportive : 183

Université de Lorraine :
Licence (LMD) STAPS : 128
Université de Lorraine :
Licence (LMD) STAPS : 128

Université de Lorraine :
Licence (LMD) STAPS : 1 112

Licence Pro Activités sportives animation, gestion et 
organisation des activités physiques et sportives : 10

Master (LMD) STAPS : 26
Master STPAS, Evaluation de la performance et des 

adaptations motrices et physiologiques : 10

Université de Lorraine :
Licence (LMD) STAPS : 1 112

Licence Pro Activités sportives animation, gestion et 
organisation des activités physiques et sportives : 10

Master (LMD) STAPS : 26
Master STPAS, Evaluation de la performance et des 

adaptations motrices et physiologiques : 10

Université de Lorraine :
Licence (LMD) STAPS : 416
Licence Pro Activités sportives, gestion et développement 
des organisations, des services sportifs et de loisirs : 18
Master (LMD) STAPS : 13
Master STPAS, Automatisation et réadaptation du handicap 
par des activités physiques : 6

Université de Lorraine :
Licence (LMD) STAPS : 416
Licence Pro Activités sportives, gestion et développement 
des organisations, des services sportifs et de loisirs : 18
Master (LMD) STAPS : 13
Master STPAS, Automatisation et réadaptation du handicap 
par des activités physiques : 6

Université de Strasbourg :
DEUST Activités physiques et sportives et inadaptations sociales : 45
DEUST Métiers de la forme : 23
DEUST Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de 
loisirs pour les publics seniors : 42
DEUST Sport adapté, activités physiques adaptées : déficients 
intellectuels, troubles psychiques : 38
Diplôme International Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives : *
Licence (LMD) STAPS : 1 122
Master (LMD) STAPS : 13
Master (LMD) STAPS, Activités physiques adaptées et santé : 
ingéniérie et développement : 30
Master (LMD) STAPS, Entrainement sport et santé : 57
Master (LMD) STAPS, Marketing, gestion du sport : 62
Master (LMD) STAPS, Politiques sportives et aménagement des 
territoires : 17
Doctorat (LMD) STAPS : 19

Université de Strasbourg :
DEUST Activités physiques et sportives et inadaptations sociales : 45
DEUST Métiers de la forme : 23
DEUST Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de 
loisirs pour les publics seniors : 42
DEUST Sport adapté, activités physiques adaptées : déficients 
intellectuels, troubles psychiques : 38
Diplôme International Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives : *
Licence (LMD) STAPS : 1 122
Master (LMD) STAPS : 13
Master (LMD) STAPS, Activités physiques adaptées et santé : 
ingéniérie et développement : 30
Master (LMD) STAPS, Entrainement sport et santé : 57
Master (LMD) STAPS, Marketing, gestion du sport : 62
Master (LMD) STAPS, Politiques sportives et aménagement des 
territoires : 17
Doctorat (LMD) STAPS : 19

Troyes/Chaumont

Epinal

Saint-Dizier/Bar-le-DucChâlons-en-Champagne

Charleville-Mézières/Verdun

Longwy/Thionville

Metz
Nancy

Saverne/Haguenau

Sélestat

Strasbourg

Mulhouse
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Raison sociale Commune 

Taille de  

l’établissement 
(salariés) 

Activité 

Association aide personnes âgées de Meurthe-et-Moselle Nancy 500 à 999  Act. soc. sans héberg. 

Centre communal d'action sociale Nancy 500 à 999  Act. soc. sans héberg. 

Accueil services évènements lorraine  Tomblaine 200 à 249  Act. récréatives et de loisirs 

Département de la Marne Châlons-en-Champagne 250 à 499  Act. soc. sans héberg. 

Département de la Marne Reims 250 à 499  Act. soc. sans héberg. 

Département des Vosges Epinal 200 à 249  Act. soc. sans héberg. 

Département du Bas-Rhin Strasbourg 250 à 499  Act. soc. sans héberg. 

Opéra du Rhin Strasbourg 250 à 499  Arts du spectacle vivant 

Régie personnalisée opéra national lorraine Nancy 200 à 249  Arts du spectacle vivant 

Sport initiative et loisir bleu Strasbourg 250 à 499  Autres act. liées au sport 

Travailler dans le bassin houiller Forbach 250 à 499  Act. soc. sans héberg. 

A domicile 57 services a la personne Woippy 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Association centre socio culturel la passerelle Rixheim 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Ass. chalon. de parents et amis de pers. déficientes intel. Châlons-en-Champagne 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Association des compagnons du rempart Forbach 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Association mosellane d'aide aux personnes âgées Le Ban Saint-Martin 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Ass. rég. pour le logement et l’insertion par l’activité Maxéville 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Caisse des écoles de Reims Reims 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Centre de ress. d'expertise et de performance sportive Reims 100 à 199  
Enseign. de disciplines 

sportives et d'act. de loisirs 

Centre socio culturel Lavoisier Brustlein Mulhouse 100 à 199  Act. Soc. sans héberg. 

Club sportif sedan Ardennes sa Sedan 100 à 199  Activités de clubs de sports 

Centre communal d'action sociale Epernay 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Département de la Marne Epernay 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Département de la Meuse Bar le Duc 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Département des Ardennes Charleville-Mézières 100 à 199  Gest. d'instal. sportives 

Domicile action 08 Charleville-Mézières 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Fédération départementale clubs et foyer clubs H-R Mulhouse 100 à 199  Act. récréatives et de loisirs 

Fédération des œuvres laïques Nancy 100 à 199  Act. récréatives et de loisirs 

Foyer de la jeunesse Charles Frey Strasbourg 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Horizon amitié Strasbourg 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Organisation populaire activités loisirs Strasbourg 100 à 199  
Autre accueil ou accompa. 

sans héberg. enfants et ado. 

Régie du quartier des écrivains Schiltigheim 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Saint-Nabor services Saint Avold 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Théâtre national de Strasbourg Strasbourg 100 à 199  Arts du spectacle vivant 

Travailler en Moselle Metz 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

Union départementale association familiales Bas-Rhin Strasbourg 100 à 199  Act. soc. sans héberg. 

# Principaux établissements employeurs du Sport et Animation en Grand Est - 100 salariés et plus 

Source : Sirène, Insee 

Principaux établissements du secteur  

PARTIE 4 : ANNEXES 
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Périmètre 

NOMENCLATURE D’ACTIVITÉ FRANÇAISE (NAF) 

Regroupement d’activités Activités retenues dans les travaux du présent contrat d’objectifs 

Animation  

88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 

88.99B Action sociale sans hébergement (non compris ailleurs) 

90.01Z  Arts du spectacle vivant 

93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 

93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs 

Sport  

85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 

93.11Z Gestion d'installations sportives 

93.12Z Activités de clubs de sports 

93.13Z Activités des centres de culture physique 

93.19Z Autres activités liées au sport 

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL DES MÉTIERS ET DES EMPLOIS OPÉRATIONNELS (ROME) 

Regroupement de métiers Les 8 métiers retenus dans les travaux du présent contrat d’objectifs 

Animation  

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 

G1202 Animation d'activités culturelles ou ludiques 

G1203 Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 

G1205 Personnel d'attractions ou de structures de loisirs 

G1403 Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique 

K1206 Intervention socioculturelle 

Sport  
G1204 Éducation en activités sportives 

L1401 Sportif professionnel 

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIO-PROFESSSIONNELLES (PCS) 

Les 8 professions retenues dans les travaux du présent contrat d’objectifs 

227a Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés 

354b Artistes de la musique et du chant 

354c Artistes dramatiques 

354d Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 

424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 

434a Cadres de l'intervention socio-éducative 

435a Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 

435b Animateurs socioculturels et de loisirs 
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Glossaire 

Acoss Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 

CAP Certificat d'aptitude professionnelle 

DEFM  Demandeurs d’emploi en fin de mois  

DEFM Catégorie ABC Ensemble des demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi 

DEFM Catégorie A Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi 

DEFM Catégorie BC Demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite 

DEJEPS Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 

DEUST Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

MENESR-DEPP 
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche -  
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance   

REE (Insee) Répertoire des entreprises et des établissements  

RP (Insee) Recensement de la population 
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Les 8 collections de l’OREF 

 

Réalités  

Emploi-Formation 

 

Observer 

Une vue d'ensemble de la  relation « emploi-formation »  

en région, dans les territoires  et les secteurs d'activités. 

 

Tableaux de bord 

 

Suivre  

Des synthèses régionales sur l'emploi, le marché du 

travail, la formation en région. Des documents actualisés 

en permanence. 
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