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n 2007, en Picardie, les formations pro-
fessionnelles liées aux métiers de l'ani-

mation ont été suivies par 141 stagiaires (183
en 2006). Les femmes représentent 54 % sur
l'ensemble de ces formations.

Les formations professionnelles essen-
tiellement sportives en Centre d'Éducation
Populaire et de Sport ont concerné 182 per-
sonnes. Hors CREPS, 80 personnes ont bé-
néficié de formations. Dans cet ensemble, les
hommes représentent 64 % des stagiaires.

Comme pour les formations profession-
nelles de l'animation et du sport, les diplô-
mes délivrés dans ce domaine montrent en
2007 une meilleure parité hommes/femmes
que l'année précédente.

En 2007, sur 261 diplômés profession-
nels délivrés, 6 ont bénéficié d'une validation
des acquis de l'expérience.

Stabilité
du nombre de licenciés sportifs

En 2006, le nombre de licenciés sportifs
en Picardie est restée stable par rapport à
l'année précédente (-0,1 %). Les effectifs pi-
cards licenciés représentent 2,7 % de l'en-
semble des licenciés nationaux, ce qui est à
mettre en parallèle avec le nombre d'habitants
en Picardie qui représente 2,9 % de la popu-
lation française (DOM-TOM inclus).
L'Oise est assez largement en tête toutes fé-
dérations confondues quant au nombre de li-
cenciés (169 825), suivie par la Somme

Les chiffres de l'animation
et du sport en 2007

En 2007, le nombre de stagiaires concernés
par les formations aux métiers de l'animation
et du sport ont baissé respectivement de 23 et 5 % ;
les diplômes délivrés dans ces domaines également :
-22 % pour les diplômes de l'animation, -18 %
pour ceux du sport. Cette évolution est conjoncturelle
en raison d'un changement dans l'offre de formations.
Les formations comme les diplômes de ces deux disciplines
montrent en 2007 une meilleure parité hommes/femmes
que l'année précédente.

E

Nombre Femmes (%) Nombre Femmes (%)
 Diplômes de l'animation
     BAPAAT 56         39         
     BEATEP 33         28         
     BPJEPS  LTP&TIC 121         95         
     DEFA 4         4         
   Total 214         77,6 166         50,6
Diplômes du sport
     BEES 1° 52         38         
     BPJEPS APPT & AE 54         56         
     BEES 2° 0         1         
   Total 106         30,2 95         44,2
Totaux 320         61,8 261         48,2

Une parité mieux respectée en 2007

Source : ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Diplômes professionnels délivrés en Picardie
2006 2007

(124 487) et l'Aisne (93 292). À noter que
parmi les 3 types de fédérations existantes
(Fédérations unisport olympiques et non
olympiques, fédérations multisports), le dé-
partement de la Somme est premier en ce
qui concerne le nombre de licenciés
multisports (49 616 contre 46 638).

En 2006, les principaux sports olympi-
ques pratiqués en Picardie par impor-
tance décroissante du nombre de licenciés
sont : le football (72 950), le tennis(27 392),
l'équitation (21 769), le judo (20 112) et la
natation (9 323).
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En 2006, la Picardie rassemble en équi-
tation 4,2 % des licenciés que compte la
France, le football 3,4 %, le handball 2,8 %,
le tennis 2,5 %, le golf 2,8 %, la natation
3,8 %, l'athlétisme 2,7%, les disciplines spor-
tives en USEP (Union Sportive de l'Enseigne-
ment Primaire) 4,2%. Si la Picardie est au
10e rang national pour le nombre de licenciés
sportifs en équitation, l'Union Sportive de l'En-
seignement Primaire se situe au 11e rang na-
tional et le football au 14e.

En 2006, le nombre de clubs en Picar-
die, agréés par une fédération est de 5 192
(Oise 2 020, Somme 1 800 et Aisne 1 372)
sur les 167 217 existant au niveau national.
Les fédérations unisport olympiques abritent
2 255 clubs, les fédérations unisport non
olympiques 1 048 et les fédérations multi-
sports 1 889.

La discipline la plus représentée est le
football avec 696 clubs devant les clubs de
l'U.F.O.L.E.P avec 426 clubs.

Le devenir professionnel
des diplômés de la jeunesse
et des sports

Une enquête annuelle sur les personnes
ayant obtenu un diplôme professionnel de
niveau IV dans les secteurs de l'animation et
du sport entre mai 2006 et avril 2007 (209
personnes) ayant pour objectif de faire le point
sur la situation au regard de l'emploi au 31
décembre 2007 nous apprend que :
- dans le secteur de l'animation (113 diplô-
més, 64 % de taux de réponse), 89 % des
personnes sont en emploi, 91 % ont un em-
ploi en relation directe avec le diplôme ou en
lien avec les compétences acquises à travers
le diplôme ;
- dans le secteur du sport (96 diplômés, 71 %
de taux de réponse) le taux de personnes en
emploi est de 81 % dont plus de 9 sur 10 ayant
un emploi en rapport avec le diplôme.

Les 2 secteurs confondus ont recruté
avec des contrats à durée indéterminée en
grande majorité (deux CDI pour un CDD).

L'insertion socio-professionnelle
des jeunes picards

En 2007, le ministère de la Santé de la
jeunesse et des sports a reconduit le disposi-
tif "Parcours animation Sport" visant à pro-
poser à 2 500 jeunes, principalement issus
des quartiers sensibles et/ou en difficulté d'in-
sertion socio-professionnelle une formation
qualifiante dans le champ de l'animation
socio-culturelle ou sportive avec, pour fina-
lité, l'obtention d'un emploi stable.

 En Picardie, 93 jeunes de 16 à 30 ans,
dont la moitié est issue des zones urbaines

Les diplômes professionnels des métiers du sport et de l'animation en Picardie
BAPAAT : brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (niveau V)
BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (niveau IV)
Spécialités proposées en Picardie
LTP Loisirs tous publics,
TIC Technique de l'information et de la communication,
APT Activités physiques pour tous,
AE Activités équestres,
BEES Brevet d'État d'éducateur Sportif (Trois degrés Niveaux I, II et IV),
BEATEP Brevet d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (niveau IV)
DEFA Diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation (niveau III),
DEJEPS Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (niveau III),
DESJEPS Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (ni-
veau II).

  Picardie   France
 % Picardie/

France

% licenciés 
picards/
habitants

% licenciés 
France/

habitants
Féd. unisport olympiques 209 368   7 236 545   2,9          11,1          11,5          
Féd. unisport non olympiques 56 183   2 608 056   2,2          3,0          4,1          
Féd. multisports 136 076   4 956 559   2,7          7,2          7,9          
Total 401 627   14 801 160   2,7          21,3          23,5          

400 000 licenciés sportifs en Picardie

Nombre de licenciés sportifs en 2006

Source : ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Aisne Oise Somme Picardie
   Toutes disciplines et toutes fédérations 93 292     169 825     124 487           401 627(1)
        Dont :
        Foot ball 19 494     30 765     22 465     72 950     
        Tennis 5 612     14 072     7 679     27 392     
        Equitation 6 000     10 632     5 137     21 769     
       Judo-jujitsu et disciplines associées 5 443     9 331     5 338     20 112     
       Golf 1 901     6 387     2 333     10 621     
        Natation 1 526     5 380     2 417     9 323     
*Golf et (1) avec 14 023 non répartis
                                Source : ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

 Le football loin devant les autres disciplines

Sportifs licenciés dans les principales fédérations olympiques ou non olympiques* en 2006
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sensibles, ont pu bénéficier de ce dispositif.
Ils ont majoritairement intégré des formations
de niveau V (BAPAAT) et IV (BPJEPS, BEES,
Tronc commun du BEES 1er degré). Leur for-
mation ainsi que les frais relatifs à cette der-
nière ont été co-financés par l'État (80 %) et
le Conseil régional (20 %).

Quelques dispositifs d'aide
pour les associations, les jeunes
et les partenaires territoriaux

 Le Centre national pour le dévelop-
pement du sport (CNDS), établissement pu-
blic placé sous la tutelle du Ministre chargé
des sports gère les aides à des actions con-
duites par les clubs et associations sporti-
ves, les ligues et les comités départe-
mentaux qui forment le tissu régional picard.
Dans ce cadre, en 2007, 2 394 actions ont
pu être aidées en Picardie (2 220 en 2006),
les bénéficiaires de ces aides sont pour 301
actions les structures régionales (245 en
2006), 434 actions les structures départe-
mentales (405 en 2006) et 1 659 actions les
clubs des 3 départements (1 570 en 2006),
le montant des aides octroyées par le CNDS
alloué en Picardie est en augmentation de
3,9 % par rapport à 2006 et la moyenne de
l'aide accordée par action est de 1 446 euros
(1 500 euros en 2006).

- Le dispositif "Plan Sport Emploi" est ca-
ractérisé par une aide dégressive du CNDS
répartie sur 5 ans. Le PSE est destiné à faci-
liter notamment l'embauche de personnel
qualifié sur les champs techniques, pédago-
giques ou administratifs, par des employeurs
susceptibles de prendre en charge, à terme,
la totalité du coût de l'emploi.

En 2007, 100 emplois du dispositif PSE
ont été financés en Picardie pour une somme
globale de 734 208 euros.

 Les filières d'accès au Sport de Haut
Niveau

En 2007, le Sport de Haut Niveau a bé-
néficié à 431 personnes dont 62 % d'hom-
mes et 38 % de femmes. 195 sportifs sont
classés dans les catégories suivantes: 10 en
Elite, 82 en Senior, 100 en Jeunes et 3 en
reconversion. 236 sportifs sont classés dans
la catégorie Espoirs et 230 sportifs fréquen-
tent les 14 pôles espoirs labellisés par le mi-
nistère de la Jeunesse, des sports et de la
vie associative situés dans la région (Athlé-
tisme, aviron, basket-ball, football américain,
haltérophilie, handball, judo, natation, pentath-
lon moderne, hockey sur glace, tennis, ten-
nis de table et tir à l'arc) et les deux CREF
(Centre Régional d'Entraînement et de For-
mation).

Le recensement des équipements sportifs
En Picardie, en 2007, 74 % de communes disposent d'au moins une installation sportive),

soit 2 292 communes. Les 5 767 installations sportives comptent 12 146 équipements sportifs.
Les terrains de grands jeux (essentiellement terrain de football) sont les plus nombreux

(2 078 équipements) devant les boulodromes (1 867 équipements), courts et murs de tennis
(1 225 équipements).

Extrait du dossier "Les équipements sportifs" réalisé en partenariat entre l'Insee et le minis-
tère de la Jeunesse et des sports.

 Soutien aux projets des jeunes
En 2007, en matière d'engagement et

d'initiatives des jeunes, 55 projets ont été
soutenus en Picardie pour 65 projets en 2006.
Ces derniers sont portés par des jeunes âgés
de 11à 30 ans dans le cadre du programme
"Envie d'agir" qui regroupe 2 niveaux d'aide
aux projets. Au total,108 028 euros ont été
consacrés au soutien de ces initiatives (la
moyenne régionale de l'aide accordée sur ces
55 projets étant de 1 964 euros.) Les projets
aidés sont des projets dans le domaine de la
culture et de la solidarité locale et internatio-
nale essentiellement.

 Information et accompagnement des
jeunes

Le réseau information jeunesse de Picar-
die, coordonné par le Centre Régional Infor-
mation Jeunesse, représente 44 structures
d'information jeunesse et de points cyb (qui
visent à améliorer l'accès des jeunes à l'in-
formation par l'intermédiaire des nouvelles
technologies). Ce maillage constitue un outil
essentiel pour assurer auprès des jeunes de
la région une diffusion d'informations en par-
ticulier sur l'emploi, la santé, la formation, les
loisirs, etc. Le réseau des points d'appui
envie d'agir quant à lui (36 structures
labellisés en Picardie) développe le soutien
aux projets de jeunes.

 Politiques éducatives locales
Des contrats éducatifs locaux ,dispositifs

interministériels gérés par les échelons dé-
concentrés de l'État (Jeunesse et Sports et
Éducation nationale) et par les collectivités
territoriales (conseils généraux, communes)
et ayant pour finalité de mettre en cohérence
les temps scolaires, péri -scolaires et extra-
scolaires sont répartis sur le territoire picard.
En 2007, dans l'Aisne 17 CEL ont été finan-
cés, dans l'Oise 37 et dans la Somme 30,
soit un total de 84 CEL en Picardie (82 en
2006). Sur ces 84 CEL, 25 sont organisés
dans le cadre des regroupements de com-
munes. L'aide moyenne par CEL accordée
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par Jeunesse et Sports en Picardie est de
5 679 euros.

 Chantiers de jeunes bénévoles et le vo-
lontariat dans les politiques publiques

Les "chantiers de jeunes bénévoles" sont
des lieux privilégiés de socialisation et de pré-
paration à l'exercice de la citoyenneté. L'État,
à travers ses différents ministères, a décidé
de conduire, d'encadrer et de soutenir, en
liaison avec les associations d'éducation po-
pulaire et les collectivités territoriales, le pro-
gramme interministériel des chantiers de
jeunes bénévoles.

La situation de la région picarde est ori-
ginale, dans la mesure où la mobilisation en
faveur de ce dispositif interministériel reste
très forte, non seulement au regard des diffé-
rents services de l'État, mais encore des col-
lectivités territoriales comme pour les
organismes associés à la mise en œuvre des
chantiers : Conservatoire des sites naturels
de Picardie, Conservatoire botanique, Fon-
dation du patrimoine, etc.

En 2007, 25 dossiers ont été retenus et
financés : ce qui correspond à une forte évo-

lution au regard de l'année 2006 (17 chan-
tiers). L'augmentation des crédits mobilisés
est significative puisqu'elle est de 31,2 % ; ce
qui représente un montant total de subven-
tions à hauteur de 111 432 euros (toutes di-
rections régionales et administrations de l'État
confondues) auquel s'ajoute la somme de
101 795 euros versée par les collectivités lo-
cales.

Pour ce qui regarde la répartition des dif-
férents projets : 16 d'entre eux concernent le
patrimoine culturel, 3 la restauration de bâti-
ments communaux et 5 sont des chantiers
d'intervention en milieu naturel. La répartition
géographique, quant à elle, laisse apparaître
un léger déséquilibre au niveau du départe-
ment de la Somme : en effet, 10 chantiers se
situent sur le département de l'Aisne, 9 pour
l'Oise et seulement 5 pour la Somme.

Éric LELEU
DRDJS

Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :
www.drdjs-picardie.jeunesse-

sports.gouv.fr
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