ENQUÊTE NATIONALE
Vous êtes titulaire du titre de MAITRE-NAGEUR-SAUVETEUR (M.N.S.). Quel regard portez-vous sur votre métier ?
Dans le cadre d’une recherche sur le groupe professionnel des MNS, VOTRE AVIS NOUS INTERESSE pour
comprendre vos pratiques professionnelles et le rôle que vous jouez dans le champ de l’encadrement des activités
aquatiques et de la natation.
Nous vous invitons donc à répondre à ce questionnaire d’une durée estimée à 30 minutes. Vos réponses
resteront strictement anonymes, conformément à la loi « Informatique et Libertés » relatives aux travaux statistiques
et de recherche scientifique.

Merci pour votre aide.
Fabien Camporelli
UDL - CLERSE

Préambule : à partir de la question 5, quelle que soit votre
situation
professionnelle,
merci
de
répondre
systématiquement en tant que MNS, que ce soit :
- au titre de votre « activité principale » : votre métier est
MNS,
ou
- au titre d’une « activité secondaire » : votre métier n’est
pas MNS, mais il vous arrive de l’exercer
. dans le cadre de vos missions (CRS, sapeur-pompier, etc.)
ou
. occasionnellement (saisonnier, vacataire, intérim, etc.).

Q2
Vous exercez le métier de MNS en tant qu’activité
secondaire (votre métier n’est pas MNS mais CRS, professeur des
écoles, sapeur-pompier, professeur EPS, etc.)

Oui

Non

Si oui, cette activité s’inscrit dans le cadre :
De votre exercice professionnel

(en tant que CRS, sapeur-

pompier, etc.)

D’activités complémentaires (animation, entraînement, etc. en
vacations, en intérim ; travail saisonnier, etc.)
En quelle année avez-vous exercé pour la première fois le
métier de MNS en tant qu’activité secondaire ?
(Saisonnalité, complémentarité, etc.)

Votre métier

Année : |_||_||_||_|

Cadre d’emploi
Q1
Vous exercez le métier de MNS en tant qu’activité
principale (votre métier est MNS)
Oui

Non

Si oui, vous arrive-t-il (ou vous est-il arrivé) de pratiquer des
activités complémentaires et / ou supplémentaires en
dehors de vos missions / fonctions (leçons de natation privées,
cours collectifs privés, entraînement du club de natation, etc.) ?
Oui

Non

Si oui, est-ce (était-ce) :

Cochez les 2 cases si vous pratiquez une/des activité-s complémentaire-s et
/ ou supplémentaire-s à la fois sur votre lieu d’exercice professionnel et dans
un autre établissement aquatique.

Q3
Quel que soit votre type d’activité, principale ou
secondaire, quelle est votre position professionnelle
actuelle ?
Salarié de la Fonction Publique (Agent titulaire)
(Reportez-vous à Q 3.1)

Salarié de la Fonction Publique (Agent non titulaire)
(Reportez-vous à Q 3.2)

Salarié du secteur privé (entreprise, association, etc.)
(Reportez-vous à Q 3.3)

Non salarié (profession libérale, entrepreneur)
(Reportez-vous à Q 3.4)

Sans emploi
(Reportez-vous à Q 3.5)

Sur votre lieu d’exercice professionnel
Dans un autre établissement aquatique

Inactif (retraité, étudiant, etc.)
(Reportez-vous à Q 3.6)
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Q 3.1

Vous êtes salarié titulaire de la Fonction Publique.

Q 3.3

Vous êtes salarié du secteur privé.

Secteur marchand (entreprise) ou non marchand (association sportive)

Année de titularisation : |_|| _||_|| _|

- Depuis quand ?

Rédigez en MAJUSCULES, SVP.

- Depuis quand ?

Année de la 1ère embauche : |_|| _||_|| _|
Rédigez en MAJUSCULES, SVP

- Votre métier (fonction) ? ..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(Exemples : MNS, chef de bassin, directeur de piscine, professeur EPS,
professeur des écoles, sapeur-pompier, gendarme, policier, etc.)

- Votre cadre d’emploi ? ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(Exemples : OTAPS, ETAPS, CTAPS, professeur EPS, etc.)

- Votre grade ? …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
(Exemples : Éducateur des APS principal de 2ème classe, professeur EPS
certifié classe normale, brigadier-chef principal, etc.)

- Votre filière (pour les agents de la territoriale) ?
……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………
(Exemples : sportive, animation, administrative, etc.)

- votre métier (fonction) : …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
(Exemples : MNS, chef de bassin, directeur de piscine, entraîneur. Si autre,
précisez.)

- votre cadre d’emploi : ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
(Exemples : employé, ouvrier, technicien, agent de maîtrise, cadre. Si autre,
précisez.)

- votre grade : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
(Exemples : ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre, cadre
supérieur, etc. Si autre, précisez.)

- Exercez-vous une activité commerciale ou artisanale
rapport ou non avec les activités aquatiques et de la natation)

parallèle de votre activité principale
Oui

- Votre catégorie ?
A

B

en

Non

C

- Votre Ministère d’appartenance (Fonction Publique, Intérieur,
Éducation Nationale, etc.) ?
……………………………………………………………………………………………
- Exercez-vous une activité commerciale ou artisanale
rapport ou non avec les activités aquatiques et de la natation)

parallèle de votre activité principale ?
Oui

(en

(en

en

Q 3.4

Vous n’êtes pas salarié. Actuellement, vous êtes ?

Indépendant (dont profession libérale, etc.)
depuis |_|| _||_|| _|
Entrepreneur (dont micro-entrepreneur, etc.)
depuis |_|| _||_|| _|
Dans le deuxième cas, et si votre entreprise relève du
secteur des activités aquatiques et de la natation, vous êtes :

Non

Plusieurs cases peuvent être cochée, le cas échéant.

Q 3.2 Vous êtes salarié non titulaire de la Fonction
Publique en tant que :
Contractuel en contrat aidé

Propriétaire (piscine, club de plage, etc. que vous exploitez)
Locataire (gérance-libre, redevance, etc. de l’établissement, du couloir
de nage, du club de plage, etc. que vous exploitez)
Autre : …………………………………………………………………………….

Contractuel en CDD
Q 3.5

Contractuel en CDI

Inscrit-e à Pôle-emploi

Vacataire
- Depuis quand ?

Non inscrit-e à Pôle-emploi

Année de la 1ère embauche : |_|| _||_|| _|

- Exercez-vous une activité commerciale ou artisanale
rapport ou non avec les activités aquatiques et de la natation)

parallèle de votre activité principale ?
Oui

Vous êtes actuellement sans emploi.

Non

(en

en

Q 3.6

Vous êtes actuellement inactif.

(Ni en emploi, ni au chômage : retraités, étudiants, hommes et femmes au
foyer, etc. INSSE, 2016.)

Travaillez- vous en tant que MNS (contractuel, vacataire,
etc.) en complément de votre retraite, de vos études, etc. ?
Oui

Non
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Q4

Quels sont vos revenus ?
(Selon la distribution des salaires mensuels nets, INSEE 2013)

Vous êtes salarié-e à temps plein. Votre salaire net
mensuel est compris entre :
Primes, indemnités, etc. comprises, soit le montant inscrit sur votre paye.

1200 € et 1471 €
1472 € et 1772 €
1773 € et 2244 €
2245 € et 3544 €
Plus de 3545 €
Vous êtes salarié-e à temps partiel. Votre salaire net
mensuel est compris entre :
Primes, indemnités, etc. comprises, soit le montant inscrit sur votre paye.

204 € et 475 €
476 € et 776 €
777 € et 1248 €
1249 € et 2548 €
Plus de 2549 €
Vous n’êtes pas salarié-e (indépendants, entrepreneurs). Vos
revenus d’activité mensuel pour l’année N-1 s’élèvent en
moyenne à :
Moins de 640 €
Entre 641 € et 1220 €
Entre 1221 € et 2030 €
Entre 2031 € et 3140 €
Plus de 3141 €
Vous êtes actuellement sans emploi
Bénéficiaire d’une allocation chômage
Bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi (ARE)
Non bénéficiaire
Cadre d’exercice
Q5
Que votre exercice du métier de MNS le soit en tant
qu’activité principale ou secondaire, quelle est la catégorie
d’établissement de baignade dans lequel vous travaillez ?
Piscine privative à usage collectif (camping, hôtel, etc.)
Numéro du département : |_||_||_|
Piscine ou baignade ouverte au public, d’accès payant
(piscines ouvertes au public, y compris de gestion privée)

Numéro du département : |_||_||_|
Baignade aménagée ouverte au public, d’accès gratuit
(plages, plans d’eau)

Numéro du département : |_||_||_|
Baignade sur le domaine public, d’accès libre et gratuit
(plages, rivières, lacs non aménagés)

Numéro du département : |_||_||_|

Q6
Quel est le mode de gestion de l’établissement de
baignade
- dans lequel vous exercez aujourd’hui ?
- ou dans lequel vous avez été employé lors de votre
dernière saison (pour les saisonniers) ?
- ou dans lequel vous avez occupé votre dernier poste (pour
les demandeurs d’emploi et les inactifs) ?
Piscine publique en gestion directe
Piscine publique en gestion déléguée (D.S.P.)
Dans ce cas, quel est le NOM de la société qui vous
emploie :
……………………………………………....................................
Piscine publique gérée par une Société Publique Locale
(SPL)
Piscine publique gérée par une Société d’Économie Mixte
Locale (SEML)
Piscine publique en délégation non formalisée de gestion
à une association
Piscine privée

Q7
Quelle est la superficie de bassin-s de
l’établissement de baignade dans lequel vous travaillez ?
Inférieure ou égale à 375 m2
Entre 376 m2 et 1050 m2
Supérieure à 1051 m2

Q8
Quel est l’effectif de l’établissement de baignade
dans lequel vous travaillez ?
- en dehors de l’accroissement saisonnier des risques pour
les « MNS en tant qu’activité principale ».
- ou l’équipe de saisonniers pour les « MNS en tant
qu’activité secondaire », lors de votre dernière saison.
- Nombre total de MNS

|_||_|
|_||_|
|_||_|

Nombre de MNS homme-s
Nombre de MNS femme-s
- Nombre total de BNSSA

|_||_|
|_||_|
|_||_|

Nombre de BNSSA homme-s
Nombre de BNSSA femme-s
- Nombre de BSB (cas exceptionnel)
Nombre de BSB homme-s
Nombre de BSB femme-s

|_||_|
|_||_|
|_||_|
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Q9

Ces 12 derniers mois (pour les « MNS en tant qu’activité
ou d’une saison à l’autre (pour les « MNS en tant
qu’activité secondaire »), l’effectif des MNS (en dehors des BNSSA ou
principale »)
autre-s)

Q 12
Au cours des 4 semaines qui ont précédé l’enquête,
ou lors de votre dernière saison, vous avez travaillé au moins
une fois :
(Plusieurs cases peuvent être cochées le cas échéant)
Le soir (au-delà de 20h00)

a diminué.

est resté stable.

a augmenté.

Le samedi
Le dimanche

Conditions de travail
Q 10
Sur un total de 100%, pourriez-vous estimer la
répartition de vos tâches dans le cadre strict de votre emploi
de MNS en tant qu’activité principale ou secondaire (vos
fonctions, vos missions) :
1) Sécurité, surveillance :

…… %

2) Enseignement scolaire :

…… %

En horaires alternés (2*8, 3*8, équipes, etc.)
En horaires variables d’une semaine à l’autre
Q 13
Considérez-vous devoir effectuer dans le cadre de
vos fonctions des choses que vous désapprouvez ?
Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

3) Animations (Leçons individuelles et cours collectifs aquasports) : …... %
Si vous effectuez d’autre-s tâche-s, veuillez les préciser :
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.

Q 14
Choisissez 3 éléments parmi les 7 ci-dessous que
vous considérez comme les plus contraignants dans
l’exercice de votre métier et classez-les de 1 à 3 par ordre
d’importance selon vous.

4) …………………………………………………………… :

..... %

5) …………………………………………………………… :

..... %

6) …………………………………………………………… :

..... %

|_|

: 100 %

|_|

TOTAL

Q 11
Quel sont vos rythmes et votre volume horaire de
travail (MNS en tant qu’activité principale ou secondaire) ?
- Volume horaire par semaine de travail effectif (ne pas intégrer
les décharges horaires consacrées aux préparation pédagogique selon les
contextes locaux, les décharges syndicales, etc.)

Si vous exercez à temps plein :

|_||_| H|_||_|

Si vous exercez à temps partiel :

|_||_| H|_||_|

Les raisons du temps partiel sont :
Indépendantes de votre volonté (contraintes, subies)
Un choix délibéré de votre part (familial, santé, etc.)
- Volume horaire par jour de travail effectif (en moyenne) :

|_||_| H|_||_|

- Nombre de jours travaillés par semaine (en moyenne) :

|_|

|_| La relation aux publics (Suivre l’évolution de leurs demandes /
besoins, se faire respecter d’eux et faire respecter le règlement)

L’environnement professionnel

(Fermé, chaud, humide,

bruyant, atmosphère chimique et biologique)

La charge de travail (Charge mentale : vigilance permanente ;
charge physique : rester longtemps debout, surplace, etc., et manutention
du matériel de bassin)

|_| L’organisation du travail (Répartition des tâches, monotonie et /
ou répétition de certaines d’entre elles, tâches annexes telles que la vidange,
les rythmes de travail, l’amplitude horaire, week-end, tard le soir,
planification des congés, etc.)

|_|

Les responsabilités professionnelles (Assurer la sécurité du
lieu de pratique, des pratiques et des pratiquants ; gestion individuelle et /
ou collective des situations problématiques, avec ou sans le soutien de la
hiérarchie)

|_|

L’entretien des compétences professionnelles (Se
maintenir en bonne condition physique pour exercer le métier tout au long
d’une carrière, formations continues obligatoires tels que le PSE1 tous les
ans et le CAEPMNS tous les 5 ans)

|_| Les normes de travail à satisfaire (Sécurité selon les indications
du POSS, enseignement conforme aux exigences de l’Éducation Nationale,
etc. à assurer dans une ambiance de travail avec les collègues et la
hiérarchie : relations, liens, pressions, évaluations, contrôle).

Q 15
Au cours de ces dernières années, avez-vous
constaté que vos conditions de travail en tant qu’activité
principale ou secondaire (poste de travail, environnement matériel et
humain, organisation du travail, horaires, etc.) se sont :
Améliorées

Dégradées

Maintenues

Ne sait pas
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Q 16
Depuis que vous êtes MNS, l’exercice de votre
métier vous apparaît :
De plus en plus difficile

Ni plus ni moins difficile

De moins en moins difficile

Ne sait pas

Q 17
Au cours de ces 12 derniers mois, ou lors de votre
dernière saison, avez-vous été victime d’une agression
verbale, physique ou sexuelle ?

Non

- De la part de vos collègues et / ou de votre hiérarchie
Oui
Q 18

acteurs de la piscine favorables, ou non, au bon fonctionnement de
l’organisation) s’est :

Amélioré

Maintenu

Dégradé

Ne sait pas

Q 25
Pour les MNS en tant qu’activité principale
exclusivement, craignez-vous de perdre votre emploi ?

- De la part du public
Oui

Q 24
Depuis que vous êtes MNS en tant qu’activité
principale ou secondaire, avez-vous constaté que le climat
sur votre lieu de travail (relations avec la hiérarchie et les autres

Non

Non, absolument pas

C’est possible, oui

Sûrement, oui

Je ne sais pas

En tant que MNS, avez-vous déjà été en arrêt-s :

- Pour accident-s de travail reconnu-s
Oui

Votre carrière professionnelle
Non

Vous exercez le métier de « MNS en tant qu’activité
secondaire » : passez directement à la question 37.

- Pour maladie-s professionnelle-s reconnue-s
Oui

Non

Q 19
En tant que MNS, à quand remonte votre dernière
visite médicale à la médecine du travail ?
2 ans ou moins

3 ans ou plus

jamais

Q 20
Pensez-vous que votre état de santé actuel vous
limite dans vos activités professionnelles quotidiennes de
MNS ?
Oui

Non

Q 21
Pensez-vous que votre travail de MNS influence
votre santé de manière :
Négative

Neutre

Positive

Q 22
Comment ressentez-vous l’ambiance de travail sur
votre lieu d’exercice, actuellement comme MNS en tant
qu’activité principale ou lors de votre dernière saison
comme MNS en tant qu’activité secondaire ? (Relations
quotidiennes, évènements, lieux de détente)

Excellente
Moyenne

Satisfaisante
Exécrable

Q 23
Aujourd’hui, comment vous sentez-vous dans votre
travail de MNS, en tant qu’activité principale ou secondaire ?
Plus mobilisé que jamais

Ni plus ni moins mobilisé

Moins mobilisé qu’avant

Ne sait pas

Q 26
Quelle était votre principale motivation pour
« entrer » dans le métier ?
(ATTENTION : 1 seul choix possible, donc 1 seule case à cocher, SVP.)

Pour être au contact du public et échanger avec lui.
Pour la passion des activités aquatiques et de la natation.
Pour les conditions de travail (rémunération, vacances, etc.).
Par conversion professionnelle, suite à un désintérêt pour
l’(les) emploi-s précédent-s lors d’une première carrière
professionnelle.
Pour aider le public (à savoir se sauver, à savoir nager, intervenir en
cas de problème, etc.).

Pour l’envie de transmettre sa passion des activités
aquatiques et de la natation.
Pour le statut (cadre d’emploi, prestige, etc..)
Par conversion professionnelle, parce que c’était en fait
ce vous aviez toujours voulu faire au départ.
Par conversion professionnelle, suite à une perte
d’emploi.
Autre : ……………………………………………………………………………
Q 27
En quelle année avez-vous été embauché pour la
première fois en qualité de MNS, titulaire ou non, à temps
plein ou partiel, etc. ?
(En dehors du travail saisonnier)

Année de la 1ère embauche : |_|| _||_|| _|
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Q 28
Quel a été le délai entre la date d’obtention de
votre diplôme et celle de la première embauche ?
(En dehors du travail saisonnier)

Q 33
Par rapport à l’exercice de votre métier, croyezvous avoir, au fur et à mesure de votre ancienneté, gagné :
Cochez la case de votre choix LIGNE PAR LIGNE.
Tout à
fait
d’accord

Immédiat
Moins d’1 mois

Ni en
accord,
ni en
désaccord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1. En autonomie
2. En responsabilité

Moins de 3 mois
Moins de 6 mois
Moins d’1 an

Q 34
Au regard de vos missions quotidiennes, estimezvous recevoir l’estime et le respect qu’elles méritent ?

Plus d’1 an

Cerclez sur ces 3 échelles, le chiffre qui vous semble le plus approprié.

Q 29
Quelles ont été les caractéristiques de ce premier
emploi ?
(Renseignez la quotité de travail, puis le type de contrat, SVP.)

. De la part du public
Jamais

- Quotité de travail

0

Temps plein

Toujours
1

2

3

4

5

7

8

9

10

. De la part de votre hiérarchie

Temps partiel

Jamais

- Type de contrat

0

En CDI
En CDD
En contrat d’apprentissage (CFA, même si pas encore diplômé-e)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
(ou initiative-

emploi)

10

. De la part de vos proches (conjoint, familles, amis, etc.)

En contrat de professionnalisation
En contrat d’accompagnement dans l’emploi

Toujours

Jamais

En contrat de travail temporaire

Q 35

Toujours
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avez-vous été promu ces 12 derniers mois ?

(Changements de poste, de statut, d’échelon, d’indices, de responsabilités,
reclassement, etc.)

Q 30
Depuis que vous avez débuté en tant que MNS,
agent titulaire ou non, à temps plein ou partiel, etc., dans
combien de piscine-s avez-vous travaillé ?
Nombre de piscine.s : |_||_|

Oui

Non

Q 36
Aujourd’hui, si vous deviez faire un point sur votre
parcours professionnel, vous diriez que vous en êtes :
Fier

Q 31

6

Satisfait

Déçu

Combien d’emplois avez-vous occupés à ce jour ?

Ne sait pas

(En dehors des jobs étudiants et boulots saisonniers)

Tous vos emploi-s, MNS compris : |_||_|
Tous vos emploi-s, autre-s que MNS : |_||_|

Q 32
Si vous avez rencontré une / des période-s de
chômage, pouvez-vous donner leur-s caractéristique-s et
leur-s fréquence-s ?
(Indiquez les caractéristiques des périodes, courte-s et / ou longue-s et / ou
très longue-s, ainsi que le nombre de fois, période par période, SVP.)

Courte durée, nombre de fois :

|_||_|

(Moins d’un an)

Longue durée, nombre de fois :

|_||_|

(Entre un an et deux ans)

Très longue durée, nombre de fois :
(Deux ans et plus)

|_||_|

Votre conception du métier de MNS
Q 37
Pour être MNS, il faut savoir nager. De votre point
de vue, quel serait le temps maximum à ne pas dépasser sur
200m 4N lors de l’entrée en formation ?
Pour les garçons
Sur la base du record du monde masculin en bassin de 25 mètres au
01/01/2018 (1’49’’63)

140%

160%

180%

200%

220%

240%

260%

2’33

2’55

3’17

3’29

4’01

4’23

4’45

Pour les filles
Sur la base du record du monde féminin en bassin de 25 mètres au
01/01/2018 (2’01’’86)

140%

160%

180%

200%

220%

240%

260%

2’50

3’14

3’29

4’03

4’28

4’52

5’16
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Q 38
Pour être MNS, il faut savoir sauver. Ces 3 derniers
mois (pour les « MNS en tant qu’activité principale »), ou lors de votre
dernière saison (pour les « MNS en tant qu’activité secondaire »),
avez-vous participé à au moins une intervention lors d’une
situation de détresse aquatique ?
(Par intervention, nous entendons soit l’action d’un tiers sur un baigneur en
difficulté suite à la demande du MNS, soit la main tendue du MNS, soit la
perche tendue par le MNS, soit la mise à l’eau du MNS pour sortir le noyé et
/ ou un bilan secouriste et / ou une action secouriste sur la victime.)

Oui

Non

Q 39
Pensez-vous que les baigneurs des piscines
d’aujourd’hui sont plus en sécurité que ceux des piscines
d’hier ?
(MNS mieux formés notamment par la formation continue, matériel
d’urgence plus performant, configuration des bassins plus adaptée, etc.)

Oui

Non

Ne sait pas

Q 41
Selon vous, quelle est LA principale difficulté
aujourd’hui à laquelle est confronté le MNS dans l’exercice
de ses fonctions ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Q 42
Comment qualifierez-vous les différents publics qui
fréquentent votre établissement ?
Nous entendons par :
« Client », l’acheteur d’un service auprès d’un fournisseur,
« Usager », la personne qui utilise un service public,
« Partenaire », la personne avec qui l’on est allié,
« Concurrent », la personne qui concourt contre d’autre-s.
Cochez en fonction de vos choix,
1 case pour « client ou usager »,
puis 1 case pour « partenaire ou concurrent »,
et cela pour chaque catégorie de public, SVP.

1) Les « baigneurs autonomes »
Q 40
En matière de noyade, le risque zéro étant un
objectif illusoire, choisissez 3 éléments parmi les 9 cités cidessous que vous considérez comme essentiel pour réduire
le potentiel « accidentogène » de votre établissement, et
classez-les de 1 à 3 par ordre d’importance selon vous.

|_| La sécurité suppose de respecter strictement le POSS.
|_| La sécurité suppose d’exercer une attention de tous les
instants, notamment en cas de faible et moyenne affluence.

|_| La sécurité suppose de s’éloigner de ce que le règlement

Clients

ou

Partenaires

(Offre d’activités de l’établissement animée par les MNS de cet
établissement)

Clients

ou

Partenaires

Partenaires

|_| La sécurité repose sur la pertinence de l’organisation du
travail et sur la coordination adaptée des équipes au
contexte local.

|_|

La sécurité suppose la capacité préalable du MNS à
détecter une détresse.

|_|

La sécurité suppose la simulation de cas concrets et
l’entretien de sa condition physique par des exercices très
réguliers de secourisme et de sauvetage aquatique.

|_| La sécurité suppose de porter une attention particulière
aux enfants de moins de 6 ans, ainsi qu’aux zones de faible
profondeur.

Concurrents

(« savoir nager scolaire »)

|_| L’alternance des postes et / ou le cumul des tâches et /

La sécurité dépend d’un nombre de MNS suffisant par
rapport à la superficie de bassin à surveiller.

ou

Usagers

3) Les « élèves de l’enseignement primaire »
Clients

|_|

Concurrents

2) Les « baigneurs encadrés »

a prévu pour s’adapter à la singularité de chaque situation.

ou les services « autres » (comme la « bobologie ») entravent la surveillance constante des bassins.

ou

Usagers

ou
ou

Usagers
Concurrents

4) Les « élèves / étudiants de l’enseignement secondaire ou
supérieur »
(Cours d’EPS ou service universitaire des APS)

Clients

ou

Partenaires

ou

Usagers
Concurrents

5) Les « adhérents » de structures privées non marchandes
(Offres des clubs FFN, FFSS, FFESSM, UFOLEP, FSGT, etc. encadrés par des
personnes non titulaires du titre de MNS, et / ou par des MNS extérieurs à
l’établissement et / ou des MNS de l’établissement)

Clients

ou

Partenaires

ou

Usagers
Concurrents

6) Les « membres » de structures privées marchandes

(Offres en indépendant ou en entreprenariat, encadrés par des non MNS et
/ ou des MNS extérieur à l’établissement et / ou des MNS de
l’établissement).

Clients

ou

Partenaires

ou

Usagers
Concurrents
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Q 43
Choisissez 3 éléments parmi les 7 cités ci-dessous
que vous considérez comme étant les plus proches pour
qualifier votre métier de MNS, et classez-les de 1 à 3 par
ordre d’importance selon vous.

Q 46
Selon vous, les professionnels cités ci-dessous
possèdent-ils les compétences pour encadrer (sécurité et
enseignement) les activités aquatiques et de la natation ?
Cochez la case de votre choix, LIGNE PAR LIGNE.

|_| Sauveteur, secouriste

Tout à
fait
d’accord

|_| Animateur, promoteur
|_| Surveillant, agent de sécurité, gardien, vigile, médiateur
|_| Commercial, vendeur, communicant
|_|

Éducateur,
conseiller

formateur,

pédagogue,

enseignant,

|_| Manageur, organisateur, coordonnateur, gestionnaire
|_| Entraîneur, technicien, coach, instructeur
Q 44
Quels que soient les métiers, la façon de l’exercer
évolue avec le temps. Quel « genre » de MNS êtes-vous donc
aujourd’hui par rapport à celui que vous étiez hier ?
Cochez la case de votre choix, à la fois pour la colonne « HIER » et à la fois
pour la colonne « AUJOURD’HUI », LIGNE PAR LIGNE.

HIER
Plutôt
d’accord

AUJOURD’HUI

Pas
vraiment
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas
vraiment
d’accord

Sauveteur, secouriste
Animateur, médiateur,
conseiller, promoteur
Surveillant, agent de
sécurité, gardien, vigile
Commercial, vendeur,
communicant
Éducateur, formateur,
pédagogue, enseignant
Manageur,
organisateur,
coordonnateur,
gestionnaire
Entraîneur, technicien,
coach, instructeur

Q 45
En société, comment vous présentez-vous si l’on
vient à vous demander ce que vous faîtes dans la vie ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.

……………………………………………………………………………………………

Plutôt
d’accord

Ni en
accord,
ni en
désaccord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1.
Éducateurs
Territoriaux des APS
(ETAPS) non MNS, ou
Conseillers
Territoriaux des APS
(CTAPS) non MNS
2. Professeurs des
Écoles non MNS
3. Surveillants de
baignade (BSB)
4. Professeurs des
« Activités Physiques
Adaptées – Santé »
(APAS)
ou
éducateurs sportifs
« handisport » non
MNS
5.
Sauveteurs
aquatiques (BNSSA)
6. Moniteurs sportifs
de natation (titre
FFN) non MNS
7.
Éducateurs
sportifs non MNS
(Diplômés STAPS)
8. Brevetés fédéraux
(1er au 5ème degré
FFN) non MNS
9.
MasseurKinésithérapeutes
non MNS
10.
Éducateurs
sportifs non MNS
(Diplômés JS)
11. Moniteurs de
plongée
subaquatique non
MNS
12.
Préparateurs
physiques,
coach
sportif non MNS
13. Professeurs EPS
non MNS
14. Entraîneurs de
natation
course,
natation artistique,
plongeon,
waterpolo (BBES 1°, BEES
2°, DEJEPS, DESJEPS,
licence STAPS « ES »)
15.
Opérateurs
Territoriaux des APS
(OTAPS) non MNS
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Q 47
Choisissez 3 activités professionnelles parmi les 10
citées ci-dessous que vous considérez comme étant les plus
représentatives de votre métier, et classez-les de 1 à 3 par
ordre d’importance selon vous.

|_|

Conçoit une offre d’animation (activités aquatiques) et
des projets pédagogiques (natation).

|_|

Maîtrise toutes les techniques sécuritaires (secourisme
et sauvetage aquatique).

|_| Est responsable de la sécurité du lieu de pratique et des
pratiquants.

|_| Manage des projets et des personnels.
|_|

Communique (accueil, informations, conseils, relations
publiques).

|_|

Maîtrise toutes les techniques sportives (natation et
aquasports).

|_| Gère le matériel, administre l’établissement.

Q 50
Êtes-vous (ou avez-vous été) engagé-e dans un (ou
des) groupe-s professionnel-s ? (Réseau APS, ANDISS, etc.)
Oui

Non

Si oui,
En tant qu’adhérent
Pour le(s)quel-s ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.
1) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
2) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
3) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
En tant qu’élu (dirigeant, etc.)
Pour le(s)quel-s ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.
1) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
2) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
3) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|

Q 51
En tant qu’adhérent et / ou dirigeant d’un groupe
professionnel quel est LE principal intérêt collectif que vous
défendez ou avez défendu pour la profession ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

|_| Contrôle l’hygiène (traitement eau, air).
|_| Anime des séances d’aquasports et enseigne la natation.
|_| Vend (offre d’activités, promotions, évènements).
Q 48
Êtes-vous (ou avez-vous été) engagé-e dans un (ou
des) syndicat-s ? (Spécifique-s aux MNS ou plus généraliste-s)
Oui

Non

Si oui,

Votre parcours
Q 52
Quelle
a
été
votre
formation
professionnelle, spécifique aux activités aquatiques et de la
natation ? (Faire figurer l’ensemble des diplômes sportifs obtenus, le cas
échéant).

BSB

année d’obtention : |_||_||_||_|

BNSSA

année d’obtention : |_||_||_||_|

Vous avez obtenu votre diplôme avant 1985

En tant qu’adhérent
Pour le(s)quel-s ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.
1) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
2) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
3) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
En tant que représentant (mandat, décharge, etc.)
Pour le(s)quel-s ?
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.
1) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
2) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
3) ………………………………………………….de |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Q 49
En tant qu’adhérent et / ou représentant syndical
quel est LE principal intérêt collectif que vous défendez ou
avez défendu pour la profession ? Rédigez en MAJUSCULES, SVP.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

MNS

année d’obtention : |_||_||_||_|

BEES 1°
Natation sportive
Natation synchronisée
Plongeon
Water-polo

année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|

BEES 2° (jusque 2012)
Natation sportive
Natation synchronisée
Plongeon
Water-polo

année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|

BEES 3° (jusque 2012)
Natation sportive
Natation synchronisée
Plongeon
Water-polo

année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
année d’obtention : |_||_||_||_|
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Vous avez obtenu votre diplôme entre 1985 et 2012

. Délivré-s par l’Université

BEESAN

……………………………………..…… année d’obtention : |_||_||_||_|

Voie du contrôle continu des connaissances
En « traditionnel »

année d’obtention : |_||_||_||_|

En apprentissage (CFA) année d’obtention : |_||_||_||_|
Option : Natation course
Natation synchronisée
Plongeon
Nage avec palmes
Water-polo
Voie modulaire
Option : Natation course
Natation synchronisée
Plongeon
Nage avec palmes
Water-polo

(titulaires du MNS avant 1985 bénéficiaires de la mesure)

Natation course
Natation synchronisée
Plongeon
Nage avec palmes
Water-polo

………………………………..………… année d’obtention : |_||_||_||_|
- Titre à finalité professionnelle délivrée par la F.F.N. :
Moniteur sportif de natation
Année d’obtention : |_||_||_||_|
- Titre à finalité professionnelle délivrée par une autre
fédération :
……………………………..…………… année d’obtention : |_||_||_||_|

- Certificat-s de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) :
………………………………………..… année d’obtention : |_||_||_||_|
………………………………….……... année d’obtention : |_||_||_||_|
- Brevet-s fédéral-aux :
(Délivré.s par la FFN comme le BF2, ou d’autres fédérations unisport ou
multisports)

……………………………………..…… année d’obtention : |_||_||_||_|

Vous avez obtenu votre diplôme après 2010
(Diplômes universitaires associés à l’UE « SSMA »)

DEUST « Animation et Gestion des APS ou Culturelles »
Année d’obtention : |_||_||_||_|
Licence Professionnelle AGOAPS
Année d’obtention : |_||_||_||_|
Licence générale STAPS « entraînement sportif »
Année d’obtention : |_||_||_||_|
Vous avez obtenu votre diplôme après 2012
(Diplômes Ministère Sports associés au CS « SSMA »)

BPJEPS Activités Aquatiques ou Activités Aquatiques et de
la Natation (AAN)
Année d’obtention : |_||_||_||_|
DEJEPS perfectionnement sportif (mention natation course,
natation artistique, plongeon, water-polo)

Année d’obtention : |_||_||_||_|
DESJEPS performance sportive

……………………………………..…… année d’obtention : |_||_||_||_|

…………………………..……………… année d’obtention : |_||_||_||_|
……………………………..…………… année d’obtention : |_||_||_||_|

Voie des conditions particulières d’attribution
Option :

(STAPS, en indiquant le parcours type :
APAS, EM, ES, MGS ou ergonomie. Exemple : LIC STAPS EM)

(mention natation course,

natation artistique, plongeon, water-polo)

Année d’obtention : |_||_||_||_|

_________________________________________________________________________________________________

Q 53
Possédez-vous d’autre-s diplôme-s sportif-s
relatif-s aux activités aquatiques et de la natation ou à
d’autre-s A.P.S. ?
- Diplôme-s d’Etat :
. Délivré-s par le Ministère des Sports (BEES à 3°, BP, DE, DES)
………………………………………..… année d’obtention : |_||_||_||_|
……………………………………………année d’obtention : |_||_||_||_|

………………………………..………… année d’obtention : |_||_||_||_|
…………………………..……………… année d’obtention : |_||_||_||_|
……………………………..…………… année d’obtention : |_||_||_||_|
Q 54
Quel est votre plus haut diplôme scolaire ou
universitaire détenu (Exemples : CAP soudeur, Bac S, DUT génie civile,
Licence STAPS EM, etc.)

Rédigez en MAJUSCULES, SVP
.

Intitulé exact : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Année d’obtention : |_||_||_||_|
Q 55
Quelle a été et où s’est déroulé votre formation
sportive ?
Dans un club sportif EN lien avec les activités aquatiques
et de la natation, affilié à une fédération unisport (FFN, FFSS,
FFESSM) et / ou multisports (UFOLEP, FSGT, etc.).
En tant que pratiquant
Natation course
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Natation artistique
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Plongeon
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Sauvetage sportif
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Sports subaquatiques (nage avec palmes, apnée, hockey
subaquatique, plongée, etc.)
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Water-polo
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|

………………………………………..… année d’obtention : |_||_||_||_|
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En tant que pratiquant, quel a été officiellement votre
niveau de pratique le plus élevé ?
La discipline sportive (natation course ou natation artistique ou ...) :
……………………………………………………………………………………………
< niveau Départemental (ou sans niveau)
Départemental
Régional

Interrégional
National
International

En tant qu’encadrant (animateur, entraîneur, etc.)
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
En tant que dirigeant (mandat d’élu bénévole)

Dans un club sportif SANS lien avec les activités
aquatiques et de la natation
(quel-s sport-s avez-vous pratiqué, par

ordre d’importance, selon le temps consacré et le niveau atteint) :

1 : …………………………………………………De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
2 : …………………………………………………De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
3 : …………………………………………………De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
En tant que pratiquant, quel a été officiellement votre
niveau de pratique le plus élevé ?
La discipline sportive (football, athlétisme, triathlon, etc.) :
……………………………………………………………………………………………
< niveau Départemental (ou sans niveau)
Départemental
Régional

Q 57
Quel est le métier actuellement exercé (ou le
dernier métier qui a été exercé)
Expliquez précisément, SVP. Exemples : artisan boulanger à son compte,
cadre B de la fonction publique territoriale dans la filière administrative,
professeur d’anglais en collège, etc.
Rédigez en MAJUSCULES, SVP.

- Par votre mère ?
…..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
- Par votre père ?
…..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
- Par votre conjoint-e ?

De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|

En tant que pratiquant

Votre situation personnelle

Interrégional
National
International

…..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Q 58
Quelle est
actuellement ?
Marié.e
Pacsé
Union libre

Q 59

votre

situation

matrimoniale

Veuf.ve
Divorcé.e
Célibataire

Vous vivez :

Seul sans enfant
En couple sans enfant
Seul avec enfant-s
Nombre d’enfant(s)
Âge du plus jeune enfant
En couple avec enfant-s
Nombre d’enfant(s)
Âge du plus jeune enfant

|_||_|
|_||_|
|_||_|
|_||_|

En tant qu’encadrant (animateur, entraîneur, etc.)
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
En tant que dirigeant (mandat d’élu bénévole)
De |_||_||_||_| à |_||_||_||_|
Q 56
Aujourd’hui, pratiquez-vous encore une activité
sportive ?
Oui
Non

Q 60

Quelle est :

- votre nationalité ?
Française

Étrangère hors UE

- votre code postal ?

|_||_| |_||_||_|
- votre année de naissance ?

|_||_||_||_|

Si oui, la-lesquelle.-s ? (Par ordre d’importance)
1 : ………………………………………………../ |_||_|H|_||_| par semaine
2 : ………………………………………………../ |_||_|H|_||_| par semaine
3 : ………………………………………………../ |_||_|H|_||_| par semaine

Étrangère UE

- Vous êtes :
Une femme

Un homme

MERCI D’AVOIR BIEN VOULU REPONDRE A CETTE ENQUETE.
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