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INTRODUCTION DU SUJET ET OBJECTIFS INITIAUX 

 

Afin d’évaluer l’insertion professionnelle des stagiaires ayant suivi des formations d’état dispensées par l’Institut 

National de Formation (INF), une enquête a été menée auprès des personnes ayant suivi les formations DEJEPS Haut 

Niveau, DEJEPS BMX Freestyle et DESJEPS depuis 2016. 

 

DESCRIPTION DE LA MÉTHODOLOGIE RETENUE 

 

Moyens mis en œuvre pour récolter les réponses des stagiaires 

 

Un modèle de collecte des données, établi le 21 octobre 2021, indique la mise en place d’une enquête d’insertion 

professionnelle dans le but d’évaluer la situation professionnelle des stagiaires, qu’ils soient diplômés ou non des 

formations. C’est dans cette optique qu’un questionnaire en ligne a été construit et envoyé à 74 anciens stagiaires 

le mardi 19 juillet 2022. 

Les réponses ont été récoltées sous forme d’un tableau Excel, et les résultats seront exploités dans ce rapport.  

 

Une enquête est un outil d’aide à la décision et un outil de communication. Cette enquête d’insertion professionnelle 

est donc un moyen pour l’INF d’adapter ses programmes de formation en fonction des objectifs des stagiaires et 

des retombées professionnelles rencontrées par les anciens stagiaires. 

 

Choix du mode d’acquisition des réponses 

 

Le moyen de transmission de cette enquête est le courriel. Les adresses électroniques des stagiaires sont inscrites 

dans leur dossier d’inscription, ce qui a permis d’établir la liste des stagiaires ayant suivi chacune des formations 

d’état dispensées par l’INF depuis leur création. 

 

Durée de l’enquête 

 

Comme convenu dans le modèle de collecte des données, l’enquête d’insertion professionnelle a été ouverte durant 

3 mois, afin de permettre aux destinataires de prendre connaissance du mail, d’y répondre, et ainsi obtenir un 

maximum de réponses en période de congés d’été. 15 jours après l’ouverture de l’enquête, les stagiaires n’y ayant 

pas répondu ont été relancés par courriel. La récolte des réponses s’est donc déroulée du 19 juillet au 19 octobre 

2022. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS 

 

Les 74 stagiaires ayant suivi les formations suivantes ont été contactés pour répondre à l’enquête d’insertion 

professionnelle : 

- DEJEPS Haut Niveau (Promos 2016-2017, 2018-2020 et 2021), soit 17 stagiaires ; 

- DEJEPS BMX Freestyle (Promo 2019-2021), soit 42 stagiaires ; 

- DESJEPS (Promos 2016-2017 et 2020-2021), soit 15 stagiaires. 

 

Le taux de réponse à cette enquête d’insertion professionnelle est de 23%, soit 17 réponses sur 74 courriels 

envoyés. 

 

 

 

 

 

 

  

82 % des stagiaires sondés occupent un emploi lié à la formation suivie. 
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Résultats de l’enquête d’insertion professionnelle pour la formation DEJEPS HN 

 

Afin de déterminer les axes d’amélioration de la formation DEJEPS Haut Niveau, les résultats obtenus pour chaque 

question posée sur le questionnaire de satisfaction sont analysés ci-dessous. 

9 réponses ont été obtenues sur les 17 diplômés à qui le mail a été envoyé, soit 53% de réponses. 

 

Activités professionnelles des diplômés 

67 % des répondants possèdent actuellement un emploi en lien avec la formation. 

88 % travaillent dans une ou deux structures. Les postes occupés sont les suivants : Entraîneur sportif, Éducateur 

sportif, Formateur, Directeur sportif, Professeur d’EPS. Le secteur public est donc privilégié par ces diplômés. 

50 % des répondants sont sous contrat CDI, 25 % sont sous contrat CDD, et 25 % sont auto-entrepreneurs. 

 

Rémunération 

La rémunération des répondants varie entre moins de 5 000€ brut/an et plus de 30 000€ brut/an, avec une majorité 

de réponses à plus de 10 000€ brut/an. 

 

 

 

Utilité de la formation d’état dispensée par l’INF 

75% des diplômés estiment que la formation leur a apporté des compétences utiles dans leurs missions 

professionnelles. 13% des candidats ne pensent pas que la formation suivie est utile dans leur quotidien 

professionnel. 

 

Suggestions des stagiaires 

1 suggestion a été apportée par les répondants. 
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« Faire plus régulièrement des formations. Les dates entre deux mêmes formations sont trop distantes. » 
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Résultats de l’enquête d’insertion professionnelle pour la formation DEJEPS BMX Freestyle 

 

Afin de déterminer les axes d’amélioration de la formation DEJEPS BMX Freestyle, les résultats obtenus pour chaque 

question posée sur le questionnaire de satisfaction sont analysés ci-dessous. 

3 réponses ont été obtenues sur les 42 diplômés à qui le mail a été envoyé, soit 7% de réponses. 

 

Activités professionnelles des diplômés 

100 % des répondants possèdent actuellement un emploi en lien avec la formation. 

Ils travaillent tous dans une ou deux structures. Les postes occupés sont les suivants : Éducateur sportif, Cadre 

technique, Directeur général. 

33 % des répondants sont sous contrat CDI et 67 % sont auto-entrepreneurs. 

 

Rémunération 

La rémunération des répondants varie entre moins de 5 000€ brut/an et 20 000€ brut/an. 

 

 

 

Utilité de la formation d’état dispensée par l’INF 

100% des diplômés estiment que la formation leur a apporté des compétences utiles dans leurs missions 

professionnelles. 

 

Suggestions des stagiaires 

Aucune suggestion n’a été apportée par les répondants. 
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Résultats de l’enquête d’insertion professionnelle pour la formation DESJEPS 

 

Afin de déterminer les axes d’amélioration de la formation DESJEPS, les résultats obtenus pour chaque question 

posée sur le questionnaire de satisfaction sont analysés ci-dessous. 

5 réponses ont été obtenues sur les 15 diplômés à qui le mail a été envoyé, soit 33% de réponses. 

 

Activités professionnelles des diplômés 

100 % des répondants possèdent actuellement un emploi en lien avec la formation. 

60 % travaillent dans une structure contre 40 % dans deux structures. Les postes occupés sont les suivants : Directeur 

sportif, Entraîneur sportif, Agent technique régional et Référent national Cyclisme Santé. 

100 % des répondants sont sous contrat CDI. 

 

Rémunération 

La rémunération des répondants varie entre moins de 5 000€ brut/an et plus de 30 000€ brut/an. 

 

 

 

Utilité de la formation d’état dispensée par l’INF 

100% des diplômés estiment que la formation leur a apporté des compétences utiles dans leurs missions 

professionnelles. 

 

Suggestions des stagiaires 

Aucune suggestion n’a été apportée par les répondants. 
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CONCLUSION 

94% des répondants possèdent actuellement un poste, et 87% d’entre eux ont un métier en lien avec la formation 

d’état suivie. 

Les diplômés sont en poste après leur formation, et dans la majorité des cas cette dernière leur a été bénéfique 

pour réaliser leurs missions professionnelles.  


