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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature

Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

Le moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature conduit et

accompagne une personne ou un groupe de personnes en

environnement naturel (montagne / air / rivières / littoral notamment),

à des fins sportives, de performance ou de découverte de la nature,

pouvant comprendre une dimension touristique.

[!] Une part significative de ces professionnels peut également être

éducateur sportif dans le cadre d’une activité professionnelle

complémentaire.

A

Exemples d’appellations du métier

Accompagnateur sport nature ; éducateur sport nature ; guide sport 

nature ; moniteur sport nature

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Une diversité des publics : le métier se caractérise par une

relation avec une grande diversité de publics:

majoritairement un public composé de particuliers et

touristes, des publics scolaires ou en accueil collectifs, mais

aussi des pratiquant en clubs.

 Un environnement de travail en milieu naturel extérieur

 Des horaires de travail atypiques : le professionnel est

conduit à travailler les week-ends et les vacances scolaires.

L’activité peut impliquer un éloignement du domicile

pendant plusieurs jours avec des amplitudes horaires élevées.

 Des situations fréquentes de multi-activité: Les

professionnels sont fréquemment concernés par le temps

partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emploi, dans le

sport ou en complément dans un autre secteur.

 Un caractère saisonnier, lié à la composante touristique.

Pour limiter le caractère saisonnier, une part importante de

ces professionnels enseigne plusieurs disciplines sportives se

pratiquant sur des saisons différentes ou auprès de plusieurs

publics, hors public de touristes.

 Une exposition à des risques : ce métier nécessite une

vigilance particulière en termes de sécurité des personnes, et

pour certaines disciplines sportives, le port d’équipements de

protection. Les pratiquants et professionnels sont soumis aux

aléas climatiques et à des risques naturels.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : ces 

professionnels peuvent exercer au 

sein de structures de différentes tailles 

mais aussi en tant qu’indépendants. 

D

Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

X Sport loisir marchand

X Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

X Autre (préciser) : 

Indépendant 
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature

Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)

Code(s) ROME de référence

 G1204 - Éducation en activités sportives

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une massification, une démocratisation et une diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics

 Un développement de la pratique sportive amateure, hors cadre fédéral, pour se maintenir en bonne santé, se détendre, se

dépasser ou découvrir un territoire.

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 En lien avec la diversification de la demande et la volonté grandissante de découvrir et expérimenter différentes activités

sportives selon les envies, les saisons, les besoins, les professionnels pourraient de plus en plus être amenés à proposer

plusieurs activités, tout en adaptant leurs interventions par rapport à la demande.

 Les attentes vis-à-vis de ces professionnels en termes d’information et de sensibilisation sur les écosystèmes et la

biodiversité des territoires où ils interviennent pourraient se renforcer. Ils pourraient aussi avoir un rôle à jouer dans la

présentation et la promotion du territoire, en tant qu’acteur du tourisme local. Dans ce cadre, ils pourraient avoir à étoffer

leurs compétences en langues afin de répondre à une clientèle étrangère.

 Le rôle des professionnels dans la promotion et le développement/la diversification de leurs activités devrait également se

développer en lien avec les tendances d’évolution de la demande citées précédemment. Les compétences de

développement et conduite de projet, de gestion des partenariats pourraient prendre de plus en plus d’importance ; en

complémentarité avec le cœur du métier.

 En lien avec la diversification des publics et de leurs attentes, les compétences d’animation des relations aux pratiquants

devraient se renforcer, ainsi que leurs compétences pédagogiques pour encourager, motiver, tout en transmettant des

connaissances et en créant un climat propice au divertissement.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier d’accompagnateur sport nature devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le

scénario-cible d’un développement du sport nature d’ici 2025.

G
Conditions d’accès au métier 

 Ce métier renvoie à une profession réglementée,

soumise à différentes obligations et formalités, qui

nécessite entre autres la détention d’une qualification

figurant dans le Code du Sport (détail des obligations

en annexe).

 L’exercice de ce métier est conditionné par la

détention d’un BPJEPS ou DEJEPS portant la mention

correspondant à l’activité de sport nature encadrée.

 Les activités en espace montagnard nécessitent quant

à elles la détention d’un Diplôme d’Etat :

• Le Diplôme d’accompagnateur en moyenne

montagne ou le Diplôme de guide de haute

montagne pour les terrains nécessitant l’utilisation de

matériel ou de techniques de l’alpinisme.

• Le Diplôme d’État de ski-moniteur national pour le

ski alpin et ses activités dérivées.

E
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Organisation et préparation de séances d’activités 

physiques et sportives en milieu naturel

1

Encadrement d’activités physiques et sportives en milieu 

naturel

2

Prévention des accidents et protection des pratiquants

3

Animation de la relation au public

4

Promotion et commercialisation de l’activité et de l’offre de 

services

5

Gestion financière et administrative de l’activité

6
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Organiser et préparer des séances d’activités 

physiques et sportives en milieu naturel

Encadrer des activités physiques et sportives en 

milieu naturel en garantissant la sécurité des 

personnes

Prévenir des accidents et protection des 

pratiquants

• [+] Concevoir le contenu d’une séance et fixer les 

objectifs au regard des attentes (découverte, 

perfectionnement…) et des caractéristiques des 

personnes (âge, niveau de pratique, habilité physique 

et technique) 

• Organiser le repérage sur site afin de prévoir la 

logistique nécessaire au déroulement de la sortie 

(demandes d’autorisations, réservations du matériel, du 

logement, de la restauration, etc.)

• [+] Réaliser une veille continue sur les méthodes 

d’apprentissage et sur les milieux naturels sur lesquels 

les sorties se déroulent

• Déterminer les besoins en matériel, préparer, sécuriser 

le site ainsi que les équipements, en respectant les 

normes d’hygiène et de sécurité

• Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau 

du matériel mis à disposition

• Evaluer le jour J les conditions météorologiques, les 

conditions de pratique du site et la capacité des 

pratiquants afin d’adapter le contenu et le 

déroulement de la séance prévue si besoin

• Rechercher et mettre en œuvre des solutions 

adéquates en cas de conditions ne permettant le 

déroulement initial prévu 

• [+] Accueillir différents publics de pratiquants et les 

informer sur la séance en expliquant ses objectifs, 

son déroulement et les consignes à respecter

• [+] Transmettre des connaissances techniques mais 

aussi sur l’environnement naturel, le patrimoine

• [+] Développer un climat favorable au déroulement 

de la séance (individuelle ou en groupe)

• Veiller à la sécurité des pratiquants, alerter et porter 

les premiers secours en cas d’accident

• Evaluer les risques objectifs liés à la discipline 

sportive et au contexte de la pratique

• Faire partager les règles de sécurité individuelles et 

collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin 

de prévenir les incidents 

• [+] Utiliser et superviser l’utilisation par les 

pratiquants des équipements de protection 

individuels et collectifs de la structure

• Alerter sur et repérer les comportements à risque et 

prendre immédiatement toute décision pour 

préserver la sécurité des pratiquants et des tiers 

• Sécuriser les lieux en cas d’accident et alerter les 

interlocuteurs compétents

• Mettre en œuvre les comportements et gestes 

adaptés en cas d'accident et prodiguer les premiers 

soins aux pratiquants et aux tiers

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Moniteur, guide ou accompagnateur de sport-nature

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Animer la relation au public et les informer en 

s’adaptant à leurs attentes

Promouvoir et commercialiser son activité et 

son offre de services

Assurer la gestion administrative et financière de 

l’activité proposée

(en cas d’exercice en tant que micro-entrepreneurs)

• [+] Analyser les attentes des personnes en termes 

d’information sur la discipline, les écosystèmes, la 

biodiversité, le patrimoine, afin de transmettre de 

manière adaptée les informations et d’adapter son 

discours

• [+] Observer et analyser les comportements des 

publics pour adapter son action en fonction 

(intensité de la séance, délivrance de conseils 

techniques…)

• Susciter l’intérêt et la motivation des pratiquants

• [+] Définir le positionnement de l’offre sur le 

marché, la stratégie commerciale et la tarification 

associées

• [+] Réaliser des actions de communication et de 

mise en visibilité de l’offre, notamment via les 

relations professionnelles (« bouche à oreille ») ou 

via Internet (site Internet dédié et réseaux sociaux 

numériques) et auprès des acteurs locaux 

tourisme/sport sur les territoires d’intervention

• [+] Renseigner et conseiller les prospects sur les 

activités, les formules et les tarifs en fonction de 

leurs besoins et de leurs moyens

• Développer des partenariats locaux pour se faire 

connaître et organiser sur le plan logistique les 

séjours/ séances 

• Définir et ajuster le planning des différentes activités, 

notamment face aux imprévus et aléas (annulation 

de séances par exemple)

• Assurer les formalités administratives et comptable  

liées aux séances organisées (confirmation 

d'hébergement, règlement des dépenses, factures...)

• Gérer les affaires administratives de la micro-

entreprise, assurer le suivi de la comptabilité et de la 

facturation

• Veiller à négocier avec les structures partenaires des  

conditions de travail de qualité 

• Suivre les réalisations et les résultats commerciaux 

de la micro-entreprise et les analyser au regard des 

objectifs définis ; apporter les actions correctives 

nécessaires au fil de l’eau 

4 5 6

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025


