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FICHE RESSOURCES 
 
Obligation de diplôme pour l'encadrement rémunéré des APS 

 
Devant une recrudescence des contrôles URSAFF dans les clubs, nous tenons à vous alerter sur les dispositions 
légales quant à « l’emploi » d’entraîneurs dans vos structures. Précédemment nous vous avions fait parvenir un 
document ressources sur les modes légaux de rémunération, d’indemnisation dans les clubs.  
 
Rappel sur les principes généraux en matière d'obligation de diplôme pour l'encadrement rémunéré des APS. 
Depuis la première loi instituant les diplômes d'État en 1948, la réglementation n'a cessé d'évoluer jusqu'à la loi 
du 1er août 2003, dans le but de garantir un enseignement de qualité et le respect des règles de sécurité. 
Retour sur les grands principes en la matière. 
 
Les différents diplômes permettant d'exercer la profession d'éducateur sportif rémunéré 
Si l'éducateur sportif exerçant à titre bénévole n'est pas tenu de posséder un diplôme spécifique et de remplir 
toutes les conditions imposées par la Loi, l'éducateur rémunéré doit en revanche impérativement posséder un 
diplôme pour pouvoir encadrer une activité sportive. Ce principe est défini à l'article L.212-1 du code du sport. 
Cet article permet néanmoins aux employeurs d'embaucher un éducateur en cours de formation et n'ayant 
donc pas encore obtenu son diplôme. A noter que dans ce cas précis, l'employeur peut, afin de réduire 
l'incertitude liée à l'éventuel échec à l'examen de l'éducateur, faire signer une promesse d'embauche sous 
condition suspensive d'obtention du diplôme. Ainsi, l'embauche ne deviendra définitive que s'il obtient la 
qualification exigée. 
 
Les diplômes permettant d'encadrer les activités générales 
Par principe, la possession d'un diplôme spécifique est indispensable à la pratique du métier d'éducateur sportif 
rémunéré. A défaut, tant l'intervenant que la structure recourant à ses services peuvent engager leur 
responsabilité civile et pénale. Ces diplômes peuvent être délivrés par l'Etat (par exemple le BPJEPS : brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; le titre à finalité professionnelle ; la licence 
STAPS etc…) ou au sein de la branche professionnelle (par exemple le CQP : certificat de qualification 
professionnelle animateur de loisir sportif). Chacun de ces diplômes comporte différentes formations 
permettant à l'éducateur sportif de se spécialiser dans des activités déterminées. 
 
Les diplômes permettant d'encadrer les activités pratiquées dans un environnement spécifique 
Certaines activités, listées à l'article R.212-7 du Code du sport, impliquent le respect de mesures de sécurité 
particulières en raison de l'environnement dans lequel elles sont pratiquées. Les personnes souhaitant encadrer 
ces activités doivent donc être titulaires d'un diplôme spécial. 
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Les exceptions à l'obligation de posséder un diplôme 
Une dispense de diplôme est prévue pour certaines personnes encadrant des activités sportives en raison de la 
particularité de leur statut. C'est le cas des fonctionnaires, enseignants du public et du privé dans l'exercice de 
leurs missions, ainsi que des militaires en fonction. Il est également à noter qu'il est possible d'obtenir un 
diplôme d'éducateur sportif par le biais de la validation d'acquis d'expérience (V.A.E) ou, dans le cas d'un 
ressortissant étranger ayant obtenu des diplômes dans son pays, en faisant une demande de reconnaissance de 
ses diplômes par l'Etat français. 
 
Le statut de l'éducateur rémunéré 
L'éducateur sportif rémunéré dispose d'une grande liberté concernant le statut sous lequel il veut exercer. 
Ainsi, il peut être salarié ou exercer en tant qu'indépendant. L'éducateur ayant obtenu ses diplômes ne pouvant 
exercer qu'après avoir acquis sa carte professionnelle, les employeurs souhaitant faire appel à un éducateur 
sportif rémunéré doivent être vigilants quant à la possession et à la validité de cette carte professionnelle. Les 
employeurs devront également veiller à ce que le diplôme de l'éducateur corresponde bien à la pratique qu'il va 
encadrer. 
 
Les sanctions encourues en cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d'éducateur sportif 
rémunéré 
En cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d'éducateur sportif (cf. articles L.212-1 et suivants 
du Code du sport), des sanctions pénales, civiles et administratives sont encourues, tant pour l'éducateur que 
pour l'organisme qui aurait recours à ses services. 
 
Les sanctions encourues par l'éducateur sportif 
L'exercice illégal lié à l'enseignement en l'absence des diplômes requis 
L'article L212-1 1° du Code du sport impose à l'éducateur sportif d'être titulaire d'un diplôme lui permettant 
d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive contre rémunération. Lorsque 
l'éducateur exerce son activité en méconnaissance de cette obligation, il encourt une peine d'un an 
d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros. 
 
La violation de l'obligation dite « d'honorabilité» de l'éducateur sportif 
Le législateur a, en parallèle, créé des incapacités d'exercice découlant d'éventuelles condamnations pénales et 
sanctions administratives à l'encontre d'un éducateur sportif. Ainsi, l'article L.212-9 du Code du sport interdit à 
l'éducateur sportif d'exercer son activité lorsque celui-ci a été condamné pour l'un des crimes ou délits listé à 
cet article ou s'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction ou de suspension de ses fonctions par 
l'administration. En cas de violation de son obligation d'honorabilité, l'éducateur sportif se rend coupable d'un 
délit intentionnel passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
 
La violation de l'obligation de se déclarer et d'être en possession de sa carte professionnelle 
L'éducateur souhaitant exercer son activité contre rémunération doit impérativement effectuer une déclaration 
préalable auprès du Préfet du département du lieu d'exercice de la prestation (à la Direction départementale de 
la cohésion sociale). Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. C'est une obligation personnelle à la 
charge de l'éducateur. Une carte professionnelle lui est alors délivrée. Valable cinq ans, cette carte porte 
mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice 
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afférentes à chaque certification. L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction 
réprimée par l'article L.212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En 
pratique, il arrive bien souvent qu'une personne condamnée pour exercice sans déclaration préalable le soit 
également pour exercice sans qualification. En outre, un éducateur sportif salarié se voyant retirer sa carte 
professionnelle pourrait être licencié par son employeur en raison de l'absence de titre professionnel (Pour une 
illustration voir : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2015, n° 11/18433). 
 
La violation d'une mesure d'interdiction administrative 
L'article L.212-14 du Code du sport interdit le fait d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou 
sportive en méconnaissance d'une telle mesure. Les sanctions sont les mêmes que pour les précédentes 
infractions. 
 
Les sanctions encourues par l'employeur ou le donneur d'ordre de l'éducateur contrevenant 
Rappelons que l'intervenant sportif est susceptible d'intervenir en qualité de travailleur indépendant pour le 
compte d'un donneur d'ordre ou en qualité de salarié pour le compte d'un employeur. Bien que le Code du 
sport ne réprime que rarement l'employeur ou le donneur d'ordre en tant qu'auteur principal d'une des 
infractions à la législation applicable en matière de diplômes des éducateurs sportifs, il peut néanmoins être 
poursuivi pour complicité de l'ensemble des infractions commises par l'éducateur sportif qu'il aurait sous ses 
ordres. 
 
Le recours à un éducateur ne possédant pas les diplômes requis est pénalement sanctionné 
L'article L.212-8 2° du Code du sport sanctionne le fait « d'employer une personne qui exerce les fonctions 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un 
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests 
auxquels l'autorité administrative l'a soumis ». Dès lors qu'il est prouvé que l'employeur a volontairement 
engagé ou gardé à sa disposition un éducateur sportif dont il savait qu'il ne possédait pas les diplômes requis à 
l'exercice de son activité, l'employeur risque une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Ainsi, il 
a pu être jugé (Crim, 24 octobre 1989) qu'un établissement employant un professeur de ski ne possédant pas 
les diplômes requis se rendait coupable de complicité d'enseignement d'activités physiques et sportives sans 
diplôme. 
 
La condamnation de l'employeur pour complicité 
La structure sportive peut donc être condamnée pénalement, en tant qu'auteur principal d'une infraction, en 
cas d'emploi d'un éducateur ne possédant pas les diplômes requis. La structure peut également être 
condamnée pour complicité lors qu'elle emploie un éducateur sportif qui exerce son activité en violation des 
obligations qui lui sont faites, telle que l'obligation d'honorabilité, de déclaration préalable etc… C'est sur 
fondement que la Cour de cassation (Crim, 7 octobre 1998, n°97-85.336) a pu condamner une structure pour 
avoir embauché des animateurs sportifs non diplômés : « pour caractériser la complicité des responsables du 
Club Méditerranée, la cour d'appel énonce qu'en ayant sciemment eu recours à des jeunes gens dépourvus de 
diplôme pour constituer l'équipe d'animateurs sportifs ». 
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La responsabilité civile de l'employeur ou du donneur d'ordre engagée pour avoir employé un éducateur ne 
possédant pas les diplômes requis 
Il convient de rappeler que la structure sportive a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes à qui elle 
propose des activités. Dès lors, s'il survient un dommage alors que l'éducateur n'avait pas les diplômes requis 
pour encadrer une telle activité, la structure peut être amenée à indemniser la victime du préjudice qu'elle a 
subi. Tel fut le cas d'un organisateur de randonnée en raison du dommage subi par un participant en raison de 
l'emploi d'un salarié non titulaire de la qualification requise (Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2007, 
n°06/00354). Ou encore d'un club d'équitation en raison d'un accident survenu alors que la monitrice n'avait 
aucun diplôme « permettant d'encadrer des exercices d'équitation » et ne démontrait pas « qu'elle était en 
cours de formation en vue de l'obtention d'un tel diplôme ni encore qu'elle avait officiellement la qualité de 
stagiaire… » (Cour d'appel de Douai, 21 juin 2012, n°10/08828). 
 


