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DÉVELOPPEMENT LOCAL DU SPORT, DU LOISIR ET DU
TOURISME

Repères quantitatifs :

Le champ des services liés aux sports, au tourisme, et aux  loisirs est estimé représenter 17%
environ des emplois créés dans le cadre du programme.

Finalités des services :

De l’observation des activités développées on peut dégager quatre finalités :

- Le développement et le divertissement des personnes, à partir de l’animation socio-
éducative, le développement d’activités sportives, de loisirs ou touristiques.

- L’intégration ou la réintégration des publics dans un espace territorial, à partir de la
mise en place de services d’accueil abordant tous les thèmes liés à la vie locale et les
besoins collectifs et sociaux.

- L’insertion sociale des publics, à partir d’activités sportives ou de loisirs.

- L’optimisation des ressources mutualisées grâce à la construction et à l’animation d’un
réseau d’acteurs sur un territoire.

Destinataires et lieux d’exercice des services :

- Les publics concernés par les deux premières finalités sont les enfants, les jeunes, les
adultes, les personnes âgées.

- Les services liés à la troisième finalité s’adressent aux publics à mobilité réduite, aux
publics connaissant des difficultés financières et/ou sociales.

- Les services liés à la quatrième finalité concernent essentiellement les structures et les
acteurs agissant sur un territoire.



 Thème I 
Développement local du sport, du loisir et du tourisme

Finalité 1

L’animation socio-éducative, le
développement d’activités physiques et
sportives, d’activités de loisirs éducatifs
et récréatifs, d’activités touristiques

Finalité 3

La mise en place de services facilitant
l’insertion sociale des publics au moyen
d’activités sportives ou de loisirs.

Finalité 4

La construction et l’animation d’un
réseau d’acteurs sur un territoire pour
optimiser les ressources mutualisées

Finalité 2
La mise en place de services d’accueil
pour tous les publics : information des
jeunes, soutien à leur expression ,
initiatives et projets, information de
publics divers sur des thèmes liés à la
vie locale.

1/3 des emplois
du champ étudié*

9,5% des emplois
du champ étudié*

15% des emplois
du champ étudié*

8% des emplois
du champ étudié*

Renforcement et développement des
services

- Mise en place d’activités sportives, de
loisirs…

- Multiplication et diversification de
l’offre existante

Renforcement de l’accueil et de
l’information

- Création et professionnalisation du
service accueil/information

- Amélioration qualitative et quantitative
de ce service

Inscription et mise en cohérence des
services

- Organisation des activités et de leur
développement

- Mutualisation des ressources

Développement de nouvelles activités
pour des publics spécifiques

- Mise en place de nouveaux services
pour l’insertion des publics en difficultés

Tous publics
Publics

à mobilité réduite
à difficultés sociales, financières

Structures et acteurs sur
un territoire

Evolution des services pour une nouvelle
demande sociale  :
    - amélioration de la vie quotidienne

- cohésion sociale

Renforcement, amélioration et
structuration de l’offre de service

* 316 postes étudiés dont 65 % liés à une des finalités repérées, 15 % se rapportant à plusieurs finalités et à plusieurs thèmes, 20 % à d’autres thèmes
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Panorama des services et des activités :

Majoritairement embauchés pour exercer des fonctions d’animation, les jeunes salariés
assurent également ou strictement d’autres activités se situant en périphérie de l’animation :

A. au niveau de l’offre de services :

- Ces services se situent en proximité des publics et ils prennent en compte les
comportements et les attentes des usagers en terme : d’accueil, d’écoute, et d’information.
Où autrefois la fonction accueil/information n’était pas assurée, ou partiellement par des
personnes ayant d’autres attributions, ou par des bénévoles, la création d’un poste dédié à
cette activité serait un indice de la professionnalisation du service mais aussi de la structure.
Celle-ci assure dorénavant la continuité du service et donc le développement de toutes les
étapes de son processus. Cette tendance se traduit également par le développement d’activités
de recherche et de prospection de nouvelles clientèles.

- Ces services augmentent et diversifient l’offre par la recherche prospective d’activités
sportives ou touristiques nouvelles (essentiellement tournée vers la réponse au plus près des
besoins de développement et d’épanouissement des personnes) en réponse à ces nouvelles
demandes, plus exigeantes et plus ciblées.

- Ces services adaptent l’offre à des publics spécifiques et, dans la plupart des cas, dans
l’usage différent et adapté de l’activité (pour une sociabilisation de certains publics par
exemple). En outre, comme ceci se vérifie sur d’autres thèmes, les jeunes ont été clairement
impliqués dans une offre de services spécifiques dans lesquels l’activité sportive, de loisir ou
touristique n’est plus une fin pour les bénéficiaires mais un moyen d’accès à une insertion
sociale.

B. au niveau de l’organisation  de la structure :

Afin d’optimiser les services et de répondre aux besoins différemment (quantitativement et
qualitativement), les structures créent et dédient un ou plusieurs postes à l’activité (accueil,
développement…) et ceci dans le cadre d’une restructuration de leur organisation et de leurs
prestations. C’est l’occasion pour elles de professionnaliser leur offre de services et leur mode
de fonctionnement à l’interne  et en réseau :

- à l’interne : en s’appuyant sur les emplois créés pour organiser l’activité autour des
bénévoles, en cohérence et en continuité, et pour communiquer et promouvoir la
gamme de services

- en articulation avec les autres structures d’un même territoire  : pour fédérer les
acteurs, mutualiser les ressources et les moyens en vue d’une meilleure couverture de
l’offre sur un territoire et d’une plus grande lisibilité et visibilité des services
(simplification, communication). La construction de projets communs allant de la
recherche de partenariats, de mise en réseau jusqu’au montage financier et au suivi
sont des activités également mises en œuvre.

11



 Thème I 
Développement local du sport, du loisir et du tourisme

Principaux employeurs 

Les employeurs sont les collectivités locales, les associations, les ligues, les comités
départementaux, les fédérations ou les clubs sportifs. Ils assurent essentiellement des activités
liées à l'animation ou la gestion d'activités sportives. Les centres de loisirs, les centres
sociaux et les maisons de jeunes et de la culture assument des services à finalité socio-
éducatives, complétés par les offices du tourisme et comités départementaux du tourisme qui
investissent dans le tourisme culturel et sportif.

La double finalité évoquée ci-dessus (loisirs individuels, insertion sociale) est renvoyée aux
mêmes structures dont on note la dépendance forte à des ressources financières et matérielles
collectives pour exister. Le type de service rendu ici aux individus et sa légitimation, passe
par la démonstration de cette articulation et cela, autant pour garantir une équité dans sa
distribution que par manque de solvabilité de ses bénéficiaires.

DIMENSIONS INNOVANTES

Les services mis en place au titre du développement local du sport, du tourisme et des
loisirs semblent se caractériser de la façon suivante,
- ils confortent et étendent des activités existantes :

• le service est rendu par les mêmes structures de façon indifférenciée quelles
que soient « les catégories » des publics (ceux dits « en difficulté » ne sont pas
dissociés des autres : ceci est le corollaire de la capacité à individualiser les
services à rendre).

• ils développent le « loisir individuel » (voir son développement dans le secteur
marchand) comme un des moyens de l’insertion sociale. L’accès au service ici
n’est pas tributaire de la capacité économique des personnes et des familles. Il
en résulte que les publics concernés sont dès lors diversifiés. Cette dimension
semble devoir être prise en compte dans la réflexion sur les formes de
pérennisation.

- le service rendu nécessite de réfléchir sur les attributions et les rôles respectifs des
institutions et les modalités de régulations territoriales de leurs interventions. Le
programme a permis la mise en œuvre d’un service dans la totalité de son processus ,
comme ceci se pratique pour toute activité de service dans le secteur marchand. Toutes
les phases d’une « production » sont présentes et prises en compte dans la réponse
apportée aux besoins des personnes. Une réponse appropriée aux besoins repérés passe
désormais par une forme de professionnalisation de la manière de l’élaborer et de la
réaliser. A noter que cette démarche de professionnalisation est plus ancienne et
affirmée dans le champ du tourisme et relativement nouvelle dans celui du sport et des
loisirs.
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 Articulations et complémentarités possibles entre les 7 thèmes

Le thème I partage pour une bonne part les finalités sociales du thème VI, partie des finalités
des thèmes II et IV et un peu des finalités des thèmes III, V et VII.

Conclusions et perspectives de réflexions :
Quelles sont les problématiques rencontrées ?

Les activités développées par les jeunes dans le cadre du programme montrent que ces
services, jusqu'ici réservés à une tranche de la population (solvable), s'organisent et se
structurent pour des publics « moins solvables » sur des modèles similaires. Ce phénomène a
plusieurs effets :

1. au niveau des salariés :

Les activités effectivement réalisées par les jeunes montrent que cette animation s’articule
autour d’un projet plus global. L’animation ici n'est plus centrale ou, en tout cas, n’est
plus exclusive. Il demeure qu’il est généralement demandé ou proposé d'être « formé ou
diplômé » dans ce champ. Les perspectives de professionnalisation désormais envisageables
s'apparentent à ce qui a été mis en place pour des services analogues dans le champ des
services marchands.

2. au niveau des structures :

L’activité des structures chargées de rendre ces services se « professionnalise » en mettant au
point un processus complet de production bien au-delà de l'organisation de l'action sportive,
culturelle, socio-éducative ou touristique elle-même. L’effort se porte sur la construction de
l’accueil des publics et le suivi des actions permettant de développer l’activité. Le principe de
la prospection et de la mise en réseau, appliqué aux activités couvertes par ce thème, sous-
entend une recherche de développement de la structure et non plus seulement sa survie sur la
base des subsides publics. Par ailleurs, la diversification des publics concernés par ces
activités laisse penser que des zones importantes d'extension sont encore à explorer.

Professionnalisation et propositions de réflexions autour des qualifications

1. au niveau des salariés

Les travaux ont fait apparaître une référence prégnante aux diplômes de la jeunesse et des
sports consécutive :

• A la valorisation de la fonction « animation » dans ce thème.
• Au champ d’appartenance des employeurs fortement liés à ce ministère, ne serait-ce

que par la réglementation de certaines des activités.

13



 Thème I 
Développement local du sport, du loisir et du tourisme

Pour mieux répondre à l’évolution des champs d’application de l’animation, de
nombreuses options du BEATEP ont été développées. Elles prennent en compte la
diversité des situations des animateurs en fonction de la différenciation des publics
concernés, de la technicité ou la connaissance de l’environnement, de la spécialité
support de l’animation.

Cette orientation devrait avoir des incidences sur les perspectives de mobilité pour
des personnes qui ont déjà des compétences dans l’un des champs d’application
sans avoir exercé de fonctions « d’animation ». Inversement, les titulaires des
BEATEP pourraient viser d’autres certifications.

Ceci ne peut s’envisager que si les certifications proposées par les autres ministères
s’articulent avec ces diplômes ou intègrent les problématiques spécifiques au monde
du développement local et des associations dont la logique est différente tant de celle
du secteur marchand que de celle du travail social.

Il semble donc qu'il faille s'orienter vers une analyse plus approfondie de ces
identités émergentes et surtout vers l’affinement des réflexions interministérielles
dans le but d’établir des passerelles entre les certifications proposées, et leurs
modalités d’accès, d’un ministère à l’autre. Ceci est d’autant plus important que les
professionnels devront s’adapter à des situations de travail diversifiées (saisonnier,
pluri-activités, multi-employeurs).

Une question est posée aux employeurs qui se situent souvent dans la double finalité
de services (loisirs individuels et insertion sociale) : pourront-ils assumer le
recrutement de deux types de personnels distincts ? Doit-on encourager la
polyvalence ?
Les réponses seront facilitées par l’approfondissement des liens à établir entre les
secteurs « marchand », « non marchand » et les formes d’économies solidaires
également présentes dans ces activités.

2. au niveau des structures

Le programme a également fait valoir l’opportunité de développer de nouvelles
cohérences dans les réponses à apporter à un même besoin.
Les jeunes se sont souvent positionnés sur la médiation inter institutionnelle qui
apparaît bien comme le chaînon manquant actuel dans l’action associative ou collective
liée à ces domaines. La nécessité d’établir davantage de liens de cohérence entre les
différents services à apporter a été amplement prouvé. Il paraît indispensable d’envisager
des synergies entre structures dans la prise en compte des besoins. Ceci dans un espace
territorial donné mais également par rapport à la nature des activités réalisées ou  au type
de public concerné.

Cette cohérence est d’ailleurs essentielle pour envisager la pérennisation des
activités et des emplois. Une réflexion est sans doute à mener sur la recherche de
projets territoriaux « structurants » afin de rendre les financements publics plus
performants. (Une telle dimension n’est envisageable que dans des démarches
construites sur la base de projets de territoires).
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Les effets du développement de services marchands dans le champ des loisirs (associés à
leur démocratisation dans le cadre d’une augmentation du temps libre et des possibilités
d'accès à leur consommation) sur le secteur associatif est évident. L’observation des
effets du programme et des services mis en place révèle qu’on a affaire à la
« professionnalisation » à la fois des modes d'exercice de l'activité, ainsi que des
structures.

Les bénévoles assumaient généralement avant le programme les fonctions tenues par les
jeunes salariés. Les activités à mener sont souvent saisonnières ou à temps partiel. Les
passages entre le monde associatif et les collectivités locales restent à construire. Dans le
cadre du programme, il conviendrait de rechercher des solutions en terme de statuts. Sans
doute faudra-t-il penser à un assouplissement des modalités contractuelles, autant pour
garantir la pérennité d'activités et de services dont la nécessité est avérée, que pour
garantir celle des professionnels qui les réalisent.

Rappel méthodologique

Partenaires de l’étude : Le groupe thématique « Développement local du sport, du loisir et du tourisme »
est piloté par la plate-forme de professionnalisation d’Ile-de-France et composé de la DRTEFP Ile-de-
France, de la DRDJS Ile-de-France, de la DR tourisme, des plates-formes de professionnalisation des
régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, de la DR AFPA Ile-de-France, de l’INMV et du cabinet
Quaternaire.

Champ de l’étude : Les activités du sport, des loisirs et du tourisme, destinées à  tous les publics, dans le
cadre de leur temps libre.

Sources et analyse : Fiches de poste, fiches emplois repères, études sur un ou plusieurs emplois, études
statistiques, enquêtes qualitatives sur bilan et besoin de professionnalisation, condition d’exercice,
conditions et pistes de pérennisation : 35 documents provenant de 19 régions différentes et de nature très
divers ont été étudiés dont 21 (construction d’emplois types) plus particulièrement, selon une grille de
lecture identique : commanditaire, descriptif, objectif, méthodologie, zone géographique.

A ce jour, l’étude a été discutée, d’une part lors d’une réunion de travail avec des représentants du
CNOSF, et des signataires de l’accord-cadre qui regroupe les quatre fédérations CEMEA, Franca, Ligue
de l’enseignement et les pupilles de l’enseignement public et, d’autre part,  avec la FNOSTI et la FNCDT,
à l’initiative de la Direction régionale du tourisme (IDF).
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PRINCIPALES
CONFIGURATIONS D’EMPLOIS

REPÉRÉES
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Configurations d’emplois par finalités

Finalité 1 : l’animation socio-éducative, le développement d’activités physiques
et sportives, d’activités de loisirs éducatifs et récréatifs, d’activités touristiques

-  Animateur d’activités
-  Animateur spécialisé
-  Développeur promoteur d’activités et de produits

Finalité 2 : la mise en place de services d’accueil : information des jeunes,
soutien à leur expression, initiatives et projets, information de publics divers sur
des thèmes liés à la vie locale

- Agent d’accueil et d’information
- Informateur jeunesse
- Agent d’accueil et de maintenance

Finalité 3 : la mise en place de services facilitant l’insertion sociale des publics
au moyen d’activités sportives ou de loisirs

- Animateur, médiateur social
- Coordonnateur de projets locaux d’insertion sociale

Finalité 4 : la construction et l’animation d’un réseau d’acteurs sur un territoire
pour optimiser les ressources mutualisées

- Coordonnateur – animateur de réseau
- Développeur – coordonnateur d’actions territoriales
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Finalité 1 : L’animation socio-éducative, le développement d’activités physiques et sportives, d’activités de loisirs éducatifs et
récréatifs, d’activités touristiques

Animateur d’activités

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Accueillir et informer
- Concevoir, organiser et encadrer des
activités de groupe dans des domaines
variés (culture, sport, loisir) sans technicité
particulière

Collectivités locales
Centres de loisirs
Centres sociaux
Maisons des jeunes et de la
culture

BAFA
BAFD

Animateur spécialisé

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Accueillir et informer
- Analyser la demande
- Concevoir, organiser un programme
d’activités de groupe dans un domaine
précis (sport, tourisme)
- Construire une progression pédagogique
- Encadrer les séances, enseigner les règles
et techniques associées à la discipline
- Gestion administrative et logistique de la
structure
- Entretien et maintenance du matériel ou
des équipements et installations

Sport : associations sportives,
clubs, comités départementaux,
ligues, fédérations

Tourisme : OTSI, collectivités,
offices de tourisme

BEES 1er et 2nd degré
BTS tourisme

Développeur promoteur d’activités et de produits
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Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Etablir des diagnostics de l’existant et des
études prospectives
- Faire émerger des idées, des projets
- Concevoir et mettre en œuvre de
nouveaux projets et produits
- Créer et développer de nouveaux
supports de communication (multimédias)
- Promouvoir les projets, les produits
- Développer des partenariats et rechercher
des sponsors
- Mettre en place des formations pour les
intervenants saisonniers, et les bénévoles
- Participer à la définition des schémas
d’orientation des politiques locales de la
jeunesse, des sports, des loisirs, du
tourisme

Collectivités locales,
Associations sportives
OTSI

Formations de niveau III – II
Autonomie, responsabilité

On constate qu’ils sont orientés
sur l’activité de la structure
davantage que sur les fonctions
de développement, de
communication
(ex : 1 diplôme sportif plus que
d’organisation ou de
développement)
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Finalité 2 :
La mise en place de services d’accueil pour tous les publics : information des jeunes, soutien à leur expression, initiatives et projets,
information de publics divers sur des thèmes liés à la vie locale.

Agent d’accueil et d’information

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours

- Accueillir et informer le public
- Enregistrer et gérer des informations
- Tenir à jour des répertoires
d’informations
- Diffuser des informations et orienter le
public
- Organiser et animer un espace public
- Réaliser des supports d’information

Communes
Regroupements de communes
Centres sociaux
OTSI
CROS

-

Informateur Jeunesse

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Accueillir les jeunes
- Analyser la demande du jeune
- Rechercher et mettre à disposition
l’information adaptée

- Organiser et mettre à jour un fonds
documentaire
- Aider les publics dans leurs démarches de
collecte d’informations

Associations Jeunesse et Sport,
Centres d’information locaux
(BIJ, CIJ…)

-
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Agent d’accueil et de maintenance

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Assurer la gestion du matériel de la
structure
- Veiller à la sécurité des locaux et des
personnes
- Assurer la petite réparation des matériels
- Accueillir les utilisateurs des locaux

Collectivités locales,
Associations sportives
Maisons de quartier
Foyers ruraux

Finalité 3 :
La mise en place de services facilitant l’insertion sociale des publics au moyen d’activités sportives ou de loisirs.

Animateur-insertion

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Organiser et animer des activités sportives ou
socio-éducatives (ou autres)
- Accompagner les publics dans la réalisation de
leurs projets
- Aider les publics dans leur prise de responsabilités
(sociales/ familiales)
- Faciliter l’accès aux droits, aux soins, au logement,
à l’emploi, aux institutions
-  Informer les publics
- Aider les publics dans la réalisation de leurs
démarches de collecte d’informations
- Participer à la conception d’outils et d’actions
d’information, à l’animation de lieux d’information
et d’accueil, à la diffusion d’informations

Collectivités locales
Maisons de Quartier
MJC
Centres sociaux
Associations locales

Parcours de l’animation
socioculturelle :
BAFA – BAFD
BEATEP, BAPAAT,
DEFA
Educateur sportif

Parcours de l’intervention
sociale :
Educateur spécialisé
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Coordonnateurs de projets locaux d’insertion sociale

Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Concevoir et accompagner des projets d’action
sociale locale
- Faciliter la mise en place d’actions socio-éducatives
visant à permettre le plein exercice de la citoyenneté
- Développer la communication sociale locale et la
communication inter générations par des animations
conviviales
- Participer à l’animation d’un réseau local d’acteurs
de l’insertion par l’animation
- Mobiliser les ressources locales (quartier...)
- Organiser des manifestations

Collectivités locales
Maisons de Quartier
MJC
Centres sociaux
Associations locales

Niveau de responsabilité
plus important que pour le
poste d’animateur
médiateur
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Finalité 4 :
La construction et l’animation d’un réseau d’acteurs sur un territoire pour optimiser les ressources mutualisées

Coordonnateur – Animateur de réseau
Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours

-Aider et/ou élaborer des projets de développement
sur un territoire (quartier )
- Recenser, analyser, les ressources et structures liées
au patrimoine touristique et/ou activités sportives
dans un espace circonscrit (quartier, commune )
- Rechercher des partenaires
- Construire, animer  et cordonner un réseau d’acteurs
locaux (quartier )
- Organiser, promouvoir, diffuser les offres de
prestations et d’activités
- Communiquer et relayer les informations auprès des
différents partenaires
- Accompagner les associations locales

Collectivités locales

La coordination s’exerce à
un niveau local : quartier
d’une commune par exemple

Le niveau pré-requis est
plutôt un niveau 4 ou 3

En relation avec l’activité de
la structure, l’environnement
professionnel, les
connaissances techniques

Développeur – Coordonnateur d’actions territoriales
Activités dominantes Employeurs Niveau de recrutement Parcours
- Concevoir et construire des plans d’action de
développement local
- Négocier, mobiliser, dynamiser et coordonner les
partenaires concernés
- Conduire et animer des équipes de travail.
- Mettre en place des stratégies de communication
- Réaliser des diagnostics thématiques sur les
ressources du territoire

Collectivités locales,
Regroupement de communes

La coordination s’exerce au
niveau des communes, des
regroupements de communes
ou à un niveau départemental

Le niveau pré-requis :
niveau 2 ou 3

En relation avec l’activité de
la structure, l’environnement
professionnel, les
connaissances
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