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Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité contribuer à la régulation de l’emploi 
dans la branche à travers l’élaboration d’une politique de certification ambitieuse 
matérialisée par la création de nombreux Certificats de Qualification Professionnelle. 
L’objectif de la branche est d’être le garant d’un processus de qualification, qui ne soit pas 
concurrent aux diplômes existants, et qui réponde de façon adaptée à une partie des besoins 
du secteur. 
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est un choix paritaire de certification que 
réalise une branche professionnelle afin de répondre à des besoins sectoriels en 
qualification. Il est délivré sous la responsabilité de la CPNEF de la branche.  
Le CQP atteste d’une qualification, en référence à des référentiels d’activités, de 
compétences et de certifications et s’acquiert à l’issue d’une formation, par VAE, par 
équivalence ou par reconnaissance. 
  
Contexte de création des CQP dans la branche du sport 
Plusieurs lois sont venues règlementer l’accès aux métiers du sport en fixant une exigence 
de diplôme/certification. Cette démarche a eu pour but de professionnaliser les encadrants 
des activités physique et sportives. En effet, auparavant, en l’absence de règlementation, 
l’animation sportive était surtout assurée par des bénévoles. 
L’article 212-10 du Code du sport (devenu, depuis, l’article L.212-1) a défini les conditions 
d’accès aux fonctions rémunérées d’encadrement, d’animation et d’enseignement des 
activités physique ou sportives. Ainsi « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, 
animer ou encadrer une activité physique ou sportive (…) les titulaires d'un diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou certificat de qualification (…) ». 
A la suite de l’abrogation des diplômes fédéraux homologués, les partenaires sociaux de la 
branche ont mis en place une démarche en faveur du développement d’une architecture de 
CQP afin de répondre aux besoins non couverts par d’autres diplômes ou titres. 
  
Des certifications appropriées aux besoins de la branche 
Dans le prolongement de l’accord du 6 mars 2003 relatif à la création des CQP dans la 
branche sport, les partenaires sociaux ont réaffirmé, dans une déclaration unanime datée 
du 14 avril 2005 puis dans un accord signé avec le CNOSF en date du 16 novembre 
2009, « les conditions incontournables de création de CQP dont le principe est la non-
concurrence avec les diplômes d’Etat : 
-        couvrir les besoins lorsqu’un diplôme d’Etat spécifique n’a pas été créé pour la 
discipline, l’activité, la qualification ou la compétence concernées ; 
-        pourvoir à des besoins à caractère occasionnel, secondaire, saisonnier, accessoire ; 
-        assurer des missions d’encadrements complémentaires de l’activité professionnelle 
réglementée. 
Dans tous les cas, la création de CQP s’appuie sur de réels besoins en termes d’emplois. 
Les certificats de qualification visent à consolider le développement de la branche en 
permettant de répondre avec souplesse aux besoins d’encadrement identifiés des activités 
physiques et sportives … ». 
  
 

• L’intérêt des CQP pour les certifiés  
Dans la majorité des cas, les CQP permettent aux certifiés d’obtenir une première 
qualification leur offrant la possibilité soit : 
-        de disposer d’un marchepied en vue de l’obtention d’autres diplômes ou certifications. 
Le CQP agit dans ce cas comme la porte d’entrée dans l’architecture des diplômes du 
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secteur. Il est à noter les nombreuses articulations sont prévues entre le CQP et les autres 
diplômes du champ. 
-        de compléter un autre emploi, 
-        de travailler en parallèle de leur étude, 
-        de travailler de manière saisonnière… 
  
Par ailleurs, les formations conduisant aux CQP sont accessibles ; ce sont des formations 
courtes et qui peuvent être prises en charge notamment par les fonds de la formation 
professionnelle. 
Ces différentes particularités font, qu’à ce jour, 50% des 56 179 certifiés de la branche sont, 
au moment du jury de certification, des jeunes de moins de 30 ans (source : Cabinet Guidal 
Gestion - 2018). 
  

• L’intérêt des CQP pour les structures de la branche  
Pour les structures de la branche, les CQP permettent de répondre à des besoins en emplois 
non couverts par d’autres diplômes ou titres mais également de régulariser des situations de 
travail illégales. 
Par ailleurs, de nombreuses petites structures ne disposent pas des ressources financières 
leur permettant de créer des emplois suffisamment attractifs (en temps d’activités). Le 
développement, voire la pérennité de ces petites structures, peuvent être mis à mal en raison 
de l’inadéquation entre le temps d’intervention qu’elles peuvent offrir et l’investissement 
nécessaire des candidats aux diplômes d’Etat dans le cadre de leur formation (coût et durée). 
Les petites structures qui n’auraient pas la possibilité de rémunérer des diplômés d’Etat sur 
des temps plein ou dans le cadre d’emplois saisonniers peuvent ainsi embaucher du 
personnel qualifié sur des temps partiels et/ou lors des vacances scolaires. 
  
L’effort réalisé par l’ensemble des partenaires (partenaires sociaux, mouvement olympique, 
délégataires de CQP, ministère des Sports) associés à la création des CQP depuis plus de 
10 ans a permis à plus de 56 000 personnes d’être certifiées de l’un des CQP Sport et de 
bénéficier d’un accès à l’emploi dans le respect des dispositions réglementaires. 
 

 

La CPNEF Sport 
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Nombre de certificats délivrés : 
 
La branche professionnelle du sport par le biais de 40 délégataires a délivré depuis 2008, 
56 179 certificats sur 46 CQP créés. 

CQP Effectifs % 

Animateur de loisir sportif (2008) 19420 34,57% 

Éducateur de tennis (2009)* 10627 18,92% 

Initiateur voile (2008)** 8258 14,70% 

Moniteur d'arts martiaux (2009)*** 4310 7,67% 

Animateur de savate (2008) 2757 4,91% 

Technicien sportif de basketball (2009) 1919 3,42% 

Animateur des activités gymniques (2008) 1687 3,00% 

Animateur tir à l'arc (2008) 1472 2,62% 

Moniteur de canoë-kayak (2013) 826 1,47% 

Opérateur vidéo/photo en parachutisme (2012) 793 1,41% 

Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon (2008) 672 1,20% 

Éducateur grimpe d’arbres (2009) 424 0,75% 

Moniteur tennis de table (2012)**** 332 0,59% 

Initiateur en motocyclisme (2012) 287 0,51% 

Moniteur d'escrime (2015) 238 0,42% 

Moniteur de roller sport (2011)***** 220 0,39% 

Agent de sécurité de l'évènementiel (2011) 211 0,42% 

Plieur – réparateur de parachute de secours (2012) 181 0,32% 

Technicien sportif d'athlétisme (2014) 180 0,32% 

Moniteur de vol à plat en soufflerie (2015) 178 0,32% 

Animateur athlétisme (2013) 167 0,30% 

Moniteur d'aviron (2011) 126 0,22% 

Assistant moniteur motonautique (2009) 113 0,23% 

Moniteur de football américain et de flag (2013) 109 0,19% 

Assistant moniteur char à voile (2009) 107 0,19% 

Moniteur de squash (2012) 97 0,17% 

Animateur de badminton (2013) 87 0,15% 

Moniteur de rugby à XV (2012) 77 0,14% 

Animateur d'escalade sur structure artificielle (2015) 74 0,13% 

Technicien sportif de rugby à XV (2013) 70 0,12% 

Moniteur de tir sportif (2012) 45 0,08% 

Animateur de patinoire (2013) 41 0,07% 

Pisteur VTT(2009) 35 0,07% 

Accompagnateur en Téléski Nautique (2016) 32 0,06% 

Technicien sportif de cheerleading (2013) 6 0,01% 

Technicien Sportif de Tir à l'Arc (201 8) 1 0,00% 

Animateur Course d'Orientation (2016) ******  

Technicien de piste de Karting (2016) ******  

Moniteur en sport adapté (2016) ******  

Cartographe de carte de course d'orientation (2016) ******  

Technicien sportif de rugby a XIII (2017) ******  

Animateur de tennis (2018) ******  

Plieur de parachute de secours (2018) ******  

Réparateur de parachute de secours (2018) ******  

Animateur bouliste (2018) ******  

Total 56 179 100,00% 
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* Ce CQP s’appelait précédemment Assistant moniteur de tennis 

**Ce CQP s’appelait précédemment « Assistant professeur arts martiaux » 

***Ce CQP s’appelait précédemment Assistant moniteur de voile 

****Ce CQP s’appelait précédemment « Animateur de tennis de table » 

*****Ce CQP s’appelait précédemment « Moniteur de roller skating » 

******Au 31 décembre 2018 aucun certificat n’a été délivré 
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Evolution des certificats délivrés de la branche sport : 
 

CQP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Animateur de loisir sportif 1858 1680 1415 1136 1370 1523 2086 2122 2126 2216 1888 

Assistant moniteur de tennis  804 1800 1024 1075 911 1062 1076 1010 950 915 

Assistant moniteur de voile 310 803 795 741 711 798 533 645 1076 819 1027 

Moniteur d'arts martiaux    342 646 631 379 536 577 594 605 

Animateur de savate 259 265 302 290 99 220 2 651 268 67 334 

Technicien sportif de basketball   136 154 671 71 105 127 192 216 247 

Animateur des activités gymniques 11 64 109 120 190 171 240 229 190 210 153 

Animateur tir à l'arc 37 216 192 183 160 158 102 141 110 92 81 

Moniteur de canoë-kayak       209 188 155 155 119 

opérateur vidéo/photo en 
parachutisme 

     331 149 93 61 88 71 

Guide de véhicules terrestres 
motorisés à guidon 

 117 38 38 63 60 45 82 64 82 83 

Educateur grimpe d’arbres  136 50 36 19 33 7 73 26 21 23 

Moniteur Tennis de Table     24 46 64 81 45 48 24 

Initiateur en motocyclisme      52 45 39 36 57 58 

moniteur d'escrime        66 67 48 57 

Moniteur de roller skating      20 32 38 46 35 49 

Agent de sécurité de l'évènementiel     29 36  145 1   

Plieur – réparateur de parachute de 
secours 

     99 41 18 13 9 1 

Technicien sportif d'athlétisme        45 20 59 56 

Moniteur de vol à plat en soufflerie        75 52 23 28 

Animateur athlétisme       43 34 32 27 31 

Moniteur d'aviron     22 5 22 15 23 22 17 

Assistant moniteur motonautique   2 15 22 13 8 18 30 5  

Moniteur de football américain et de 
flag 

     14 15 18 8 33 21 

Assistant moniteur char à voile   16 16 11 18 12 16 7 8 3 

Moniteur de squash     17 17 11 24 9 5 14 

Animateur de badminton        14 17 24 32 

Moniteur de rugby à XV       9 12 10 27 19 

Animateur d'éscalade sur structure 
artificielle 

         34 40 

Technicien sportif de rugby à XV         17 27 26 

Moniteur de tir sportif       9 13 4 7 12 

Animateur de patinoire        5 10 11 15 

Pisteur VTT  9 5 8 13       

Accompagnateur en Téléski 
Nautique 

         13 19 

Technicien sportif de cheerleading         6   

Technicien Sportif de Tir à l'Arc           1 

Total 2475 4094 4860 4103 5142 5227 5230 6639 6308 6032 6069 
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Lecture : La courbe représente le nombre de certificat délivré au regard du nombre de CQP 
crées. Exemple, en 2017 il y avait 36 CQP enregistrés au RNCP ils délivraient 6010 certificats 
soit un ratio de 166,94. 
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Répartition géographique des certifiés CQP de 2014 à 2018:  
 

Cette répartition correspond aux lieux de résidence des certifiés des quatre dernières 
années. Elle est issue de près de 90% d’adresse valide des certifiés CQP  
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Tranche d’âge des 50 088 CQP de la branche sport au moment du jury : 
 

 Hommes Femmes Total % 

<20ans 7644 2879 (27%) 10523 19% 

20 et 25 ans 7433 7433 (31%) 10717 19% 

25 et 30 ans 4265 2628 (38%) 6893 12% 

30 et 35 ans 3377 2402 (42%) 5779 10% 

35 et 40 ans 3267 2407 (42%) 5674 10% 

40 et 45 ans 2904 2463 (46%) 5367 10% 

45 et 50 ans 2127 2077 (49%) 4204 7% 

50 et 55 ans 1580 1587 (50%) 3167 6% 

55 et 60 ans 1030 979 (49%) 2009 4% 

>60 ans 1064 683 (39%) 1747 3% 

 34691 25538 (38%) 56080 Total 
 
 
 
*85 dates de naissance mal renseignés  
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Evolution de l’âge des certifiés sur les 8 dernières années  
 

On peut distinguer que les moins de 25 ans représentent la part la plus importante dans la 
délivrance des CQP de la branche sport.  
 
 

 
 
L’âge moyen des certifiés CQP sport est de 34ans et l’âge médian est de 30ans avec une 
grande disparité en fonction des certificats délivrés. Pour exemple, l’âge moyen des certifiés 
technicien sportif d’athlétisme, plieur – réparateur de parachute de secours ou moniteur de 
tir sportif est au dessus de 43ans quand le moniteur de voile et le moniteur de char à voile 
ont un âge moyen en dessous de 25ans. 
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Part de la féminisation des certificats CQP de la branche sport: 
 
On constate une répartition très inégale de la féminisation des différents CQP. De façon 
globale, les femmes représentent 38% des certificats délivrés. 
 

CQP Homme Femme % de femme 

Technicien sportif de cheerleading  0 6 100% 

Animateur des activités gymniques 323 1364 81% 

Animateur de loisir sportif 6448 12972 67% 

Animateur athlétisme 112 55 33% 

Assistant moniteur de voile 6091 2167 26% 

Moniteur de tir sportif  34 11 24% 

Animateur tir à l'arc 1116 356 24% 

Moniteur d'aviron 98 28 22% 

Assistant moniteur de tennis 8376 2251 21% 

Animateur de savate 2185 572 21% 

moniteur d'escrime 190 48 20% 

Moniteur d'arts martiaux 3524 786 18% 

Animateur d'escalade sur structure artificielle 62 12 16% 

Assistant moniteur char à voile 90 17 16% 

Animateur de badminton 74 13 15% 

Moniteur de roller skating 188 32 15% 

opérateur vidéo/photo en parachutisme  678 115 15% 

Agent de sécurité de l'évènementiel 182 29 14% 

Technicien sportif de basketball 1660 259 13% 

Moniteur de canoë-kayak 716 110 13% 

Accompagnateur en Téléski Nautique 28 4 13% 

Moniteur Tennis de Table 293 39 12% 

Éducateur grimpe d’arbres 374 50 12% 

Assistant moniteur motonautique 100 13 12% 

Moniteur de vol à plat en soufflerie 158 20 11% 

Technicien sportif d'athlétisme 163 17 9% 

Moniteur de squash 88 9 9% 

Plieur – réparateur de parachute de secours  167 14 8% 

Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon 638 34 5% 

Initiateur en motocyclisme 273 14 5% 

Moniteur de rugby à XV 75 2 3% 

Technicien sportif de rugby à XV 69 1 1% 

Moniteur de football américain et de flag  109 0 0% 

Animateur de patinoire 41 0 0% 

Pisteur VTT 35 0 0% 

Technicien Sportif de Tir à l'Arc 1 0 0% 

Total 
34759 21420 38% 

56179  
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Voie d’accès des certifiés CQP de la branche sport 
 
En 2018, 90% des certifiés CQP ont obtenu leurs certificats par le biais de la formation et 
3,7% par celle de la validation d’acquis d’expérience. 
 

 
 
 

 
 


