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Moniteur de surf : un métier ou des métiers ? L’analyse des résultats de la
première enquête nationale consacrée aux moniteurs de surf donne une vision claire et
précise du secteur professionnel de la glisse aquatique. Les acteurs de la filière disposent
désormais de données chiffrées fiables et statistiquement représentatives du métier, des
métiers devrions-nous dire, de moniteur de surf.
Les résultats de cette étude donnent à voir la réalité professionnelle des moniteurs de surf
en 2017 et avèrent ou infirment certaines hypothèses en la matière. Voici les principaux
enseignements que nous pouvons en tirer et les perspectives qui s’en dégagent.

LES ACTUALITÉS

Permettre un développement durable du surf. Le 26 octobre 2018, près de
quatre-vingts acteurs concernés par la filière surf se sont réunis à Capbreton pour une
journée consacrée à la question du Développement durable du surf, organisée par le GIP
Littoral aquitain et ses partenaires.

Enquête européenne sur les compétences et l'emploi dans le secteur
du sport et de l'activité physique. La participation des acteurs des sports de
nature à cette enquête permettra d'assurer une prise en compte de leurs spécificités,
statuts et modalités d'intervention.

Favoriser la pratique des sports de nature dans l'enseignement
agricole. Développer l'enseignement des activités physiques de pleine nature en
sécurisant les enseignements, en favorisant le respect de l'environnement et le partage de
valeurs citoyennes, tel était l'objet de ce stage de formation.

Enquête sur les différentes pratiques du vélo. Pour mieux connaître la
porosité entre les différentes pratiques du vélo (loisir, utilitaire) et l’éventuel effet
d'entraînement d'une pratique sur une autre, la coordination interministérielle pour le
Développement de la marche et de l'usage du vélo avec l’appui du Cerema a lancé une
enquête en ligne. Êtes-vous un cycliste sportif, « loisirs », ou du quotidien ? Répondez au
questionnaire

Programme Erasmus+ 2019. Le Guide du programme Erasmus+ 2019 est paru et
disponible en version française sur le site de la Commission européenne.
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Le réseau en mouvement. Christèle Gautier a été nommée cheffe du bureau du
Développement des pratiques sportives, de l'Éthique sportive et des Relations avec les
fédérations multisports (DS.B1) à la direction des Sports. Ce bureau assure la coordination
des pôles ressources nationaux. Laure Dubos a été nommée directrice technique
nationale de l’Union des centres de plein air (UCPA).

LE PRNSN EN ACTIONS

Mieux connaître les moniteurs de surf

Les résultats de l’enquête, présentés dans ce document éclairent trois aspects de la vie
professionnelle des moniteurs de surf : les qualifications obtenues pour exercer contre
rémunération la fonction de moniteur et les pratiques sportives encadrées, l’activité
professionnelle déclarée (publics, périodes d’emploi, statuts) et enfin les perspectives de
développement.
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Étude des clientèles, des lieux de pratique et des retombées
économiques et sociales des activités physiques de plein air. Rapport
final.

« Le secteur des activités de plein air constitue un pôle très important des loisirs au
Québec et ne cesse de séduire davantage de Québécois. De plus, le Québec est une
destination prisée par les touristes internationaux, notamment par les Européens, pour
ses grands espaces et le sentiment de liberté qui s’y rattache. […] C’est dans la volonté
d’approfondir davantage les connaissances actuelles et d’évaluer l’envergure des
retombées liées aux adeptes du plein air au Québec que des organismes du milieu se sont
mobilisés, et ce, dans une optique de consolidation de l’offre. »

Les activités sportives de nature à l'école : organisation, dispositifs
juridiques et enjeux éducatifs

« Escalade, VTT, canoë-kayak, course d'orientation... Malgré le succès de ces activités
auprès du grand public et la permanence d'une forte motivation chez les élèves,
l'éducation physique et sportive (EPS) et son prolongement associatif, fédéré par l'Usep et
l'UNSS, peinent à intégrer les activités de nature à la hauteur des attentes face notamment
aux « sports de base » (athlétisme, gymnastique, natation, sports collectifs, etc.) 

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.
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