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Contexte 
 
 
Le bénévolat n’a cessé de se développer dans la société : la population bénévole (Français de 
plus de 18 ans) est passée de 7.9 millions en 1991 à 10.4 millions en 1997 . Aux bénévoles 
traditionnels (actifs de 35 à 55 ans) est venue s’ajouter une nouvelle catégorie de population : 
jeunes adultes, retraités et préretraités.  
 
Le bénévolat est la pierre de touche des associations qui doivent s’adapter aux attentes de 
leurs bénévoles. La demande de formation est une attente constante et de plus en plus forte 
des bénévoles.  
 
La circulaire du Premier Ministre de décembre 19991 a voulu redonner un dynamisme à la 
fonction de Délégué à la vie associative qui a pour vocation d’assurer une meilleure 
information des associations, de promouvoir le développement de la vie associative et de 
favoriser la professionnalisation et le développement des compétences associatives en 
mobilisant les politiques et les financements publics. La formation des bénévoles est au cœur 
de cette dernière mission.  
 
Le Délégué à la vie associative coordonne l’action des services de l’Etat qui interviennent 
auprès des associations (directions départementales de la Jeunesse et des Sports, des Affaires 
sanitaires et sociales, du Travail et de l’Emploi, directions régionales des Affaires culturelles, 
de l’Environnement…) par le biais de la Mission d’accueil et d’information des associations 
(MAIA), placée sous son autorité et celle du Sous-Préfet chargé de la Politique de la Ville. 
 
Quelles sont les attentes des associations et des bénévoles en matière de formation ? L’offre 
de formation est-elle adaptée aux besoins ? Quels programmes sont proposés aux associations 
et aux bénévoles ?  
 
L’Institut de recherche et d’information sur le volontariat (IRIV) a réalisé pour la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports une étude prospective en Seine Maritime pour 
développer un programme pluriannuel de formation des bénévoles dans le département. 
 
 
Objet :  
 

Analyser l’offre et la demande de formation des bénévoles dans le département pour proposer 
un programme pluriannuel de formation des bénévoles. 
 
 
Objectifs : 
 

1) Monographie de la population bénévole et du monde associatif dans le département ; 
2) Analyse de l’offre de formation : programmes proposés , public visé et structures 

proposant ces formations ; 
3) Programme de formation : en fonction du profil de bénévoles, des besoins des bénévoles 

et des associations, des organismes existants  

                                                           
1 Circulaire du 22 décembre 1999 relative aux relations de l’Etat avec les associations dans les départements (JO 
du 30 décembre 1999) 
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Méthodologie 
 
 

 Une consultation a été menée auprès des associations et de leurs bénévoles ; 
 Des entretiens et contacts ont été menés auprès des responsables de la formation des 

bénévoles en Seine-maritime ; 
 Une étude documentaire sur la vie associative dans le département a été réalisée. 

 
 
1) Une consultation auprès des associations et de leurs bénévoles  
 
 
La diffusion des questionnaires s’est effectuée par trois réseaux : les trois directions 
départementales de la  Jeunesse et  des Sports (Madame Blin) , des Affaires sanitaires et 
sociales (Madame Soto) et des Affaires culturelles (Madame Révol). 
 
L’essentiel des questionnaires a été diffusé par le biais de la Direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports: 200 questionnaires « associations » et 200 questionnaires 
« bénévoles » ont été adressés en juillet 2000 aux associations du réseau Jeunesse et Sports 
(100) ; aux associations scolaires (50) et aux associations intervenant dans le champ « travail, 
emploi, formation professionnelle » (50). 
 
La Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales s’est aussi associée à la 
diffusion : 100 questionnaires « associations » et 100 questionnaires « bénévoles » ont été 
adressés en juin 2000 aux associations appartenant au réseau sanitaire et social. 
 
La Direction régionale des Affaires culturelles a également diffusé des questionnaires auprès 
des associations (nombre non diffusé) courant juin. 
 
Le total des retours pour les questionnaires destinés aux associations est de 166 . La 
répartition est la suivante  : 
 

 par le biais de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports : 117 ; le taux 
de retour est de 58.5 % ce qui est excellent ; 

 par le biais de la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales : 27 ; le 
taux de retour est de 27% ce qui est bon ; 

 par le biais de la Direction régionale aux Affaires culturelles : 22 . 
 
 
Le total des retours pour les questionnaires destinés aux bénévoles est de 308 . Les retours 
sont supérieurs à ceux des associations car il était mentionné de remplir un questionnaire par 
bénévole. La répartition est la suivante  : 
 

 par le biais de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports : 290 
 par le biais de la Direction régionale aux affaires culturelles : 18 
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2) Une enquête auprès des organismes dispensant des formations aux bénévoles 
 
Deux organismes ont répondu au questionnaire qui leur était destiné  : 
 
 Le Comité Départemental Olympique et sportif français par le biais de Georges Descloux, 

président du comité de judo : le CDOS dispense une formation pour les dirigeants sportifs 
de Seine Maritime ; 

 
 Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire par le biais de 

son coordonnateur à la Formation des bénévoles, Jean-Luc Cazaillon du CEMEA : le 
CRAJEP a fait une proposition de formation des bénévoles des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire au Conseil régional de Haute Normandie. 

 
D’autres institutions ont également été contactées dans le cadre de l’étude : 
 
 Le Conseil économique et social (Monsieur Mazurais) : le président du Conseil régional 

avait saisi le CES d’un avis sur le développement de la vie associative ; la consultation qui 
devait avoir lieu cet été est reportée à l’automne (octobre-novembre) ; 

 
 Le Conseil général : monsieur Minel, conseiller général, n’a pas jugé le thème de l’étude 

prioritaire, la formation étant trop consommatrice de temps,  qui manque précisément aux 
bénévoles. 

 
Ce sont principalement les organismes appartenant au réseau Jeunesse et Sports qui se sont le 
plus impliqués sur le thème de la formation des bénévoles. 
 
 
Champ géographique  de l’étude:  
 
L’étude a été menée dans le département de la Seine Maritime (76). 
 
 
Calendrier 
 

L’étude s’est déroulée selon le calendrier suivant : 
 
 Avril-mai-juin : Contacts, collecte des données 
 Juillet-Aout- Septembre: Diffusion des questionnaires 
 Octobre -Novembre : Synthèse des données collectées, avis et propositions. 
 Décembre : Rapport final et résultats présentés devant la Mission d’Accueil et 

d’Information pour les Associations. 
 
Plan du rapport : 
 
 Une monographie de la population bénévole et du monde associatif dans le département 

de la Seine Maritime, 
 L’offre de formation dans le département et au niveau national , 
 Un programme de formation pour les bénévoles : propositions pour le département 



 6

 
 
 
 
 
 
 

Première partie : 
 
 
 
 
 
 

 
Monographie de la population bénévole et du monde 
associatif dans le département de la Seine Maritime 

 
 
 
 



 7

Monographie de la population bénévole et du monde associatif dans le 
département  
 
 
Cette monographie comporte trois points : 
 
 en préambule, une présentation de la vie associative dans le département de la Seine 

Maritime 
 une analyse détaillée des attentes des associations en matière de formation à partir de la 

consultation réalisée , 
 une analyse détaillée de la demande exprimée par les bénévoles en matière de formation 
 
Présentation de la vie associative dans le département de Seine Maritime 
 
Le meilleur indicateur du dynamisme associatif dans un département est le nombre de 
créations d’associations enregistrées à la préfecture.  
 
Le taux moyen de création d’associations pour 1 000 habitants en France (hors départements 
d’Alsace et de Moselle) est de 1.14 en 1995 ; 1.20 en 1996 et 1.11 en 19972. Avec des taux 
moyens respectifs de 0.81 en 1995, 0.99 en 1996 et 0.85 en 1997, le département de la Seine 
Maritime est en dessous de la moyenne nationale.  
 
En revanche, si l’on considère la proportion de création d’associations dans le département 
par rapport au nombre total de créations d’associations (dans toute la France), la Seine 
Maritime fait partie des 20 premiers départements « créateurs » en 1995 (1005 créations soit 
1.60% des créations totales) ; il est à la douzième place en 1996 (1228 créations soit 1.86% du 
total) et à la quinzième place en 1997 (1049 créations soit 1.72% du total). 
 
La Seine Maritime peut donc être considérée comme un département dynamique du point de 
vue associatif. La jeunesse relative de sa population explique que le taux moyen de création 
d’associations par habitant ne reflète pas exactement ce dynamisme.  
 
Un troisième constat peut être fait : le nombre de créations d’associations a baissé entre 1996 
et 1997 : passant de 1228 à 1049. En 1999, cette tendance se confirme puisque moins de 900 
associations ont été créées en Seine Maritime.3 
 
Une explication conjoncturelle peut être avancées. La reprise de la croissance économique 
amorcée en 1997, qui s’est confirmée depuis, a eu pour conséquence un moindre engagement 
dans le monde associatif. En particulier de nombreux préretraités avaient trouvé dans le 
monde associatif une nouvelle utilité sociale : une seconde carrière s’ouvrait pour eux. De 
nombreuses associations avaient également été créées par des actifs momentanément privés 
d’emploi pour mettre en commun leurs réseaux et leurs compétences pour retrouver un 
emploi. Certains ont même créé une association comme tremplin pour un emploi. Avec le 
retour d’une relative prospérité économique, ce phénomène particulier de création associative 
s’est atténué. 

                                                           
2 Conseil National de la Vie Associative, « Bilan de la vie associative en 1996-1999 », La Documentation 
Française, Paris, 2000. 
3 Créations d’associations enregistrées par le Journal Officiel , Associations et Fondations d’entreprise, pour 
l’année 1999 (131ème année n°1 à 52). 
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Analyse détaillée des questionnaires adressés aux associations 
 
 
Un premier questionnaire a été diffusé auprès des associations par le biais de trois canaux : les 
directions départementales de la Jeunesse et des Sports, des Affaires culturelles et des 
Affaires sanitaires et sociales. 
 
Au total 166 associations ont répondu aux questionnaires. Un peu plus de deux associations 
sur trois ont répondu par le biais du réseau Jeunesse et Sports ; une sur six par le biais des 
Affaires sociales et une sur huit par le biais des Affaires culturelles. 
 
Le questionnaire avait pour objet : 
 
 de dresser le profil des associations (taille, champ d’activité),  
 de préciser le profil de leurs bénévoles (âge, sexe, …),  
 de déterminer les missions remplies par les bénévoles,  
 d’analyser les formations qu’ils avaient ou non reçues, 
 d’identifier les formations qu’ils souhaitaient recevoir.  
 
Le questionnaire est présenté à l’Annexe 1. 
 
 
L’analyse des questionnaires comprend six points : 
 
1. le profil des associations ayant répondu au questionnaire ; 
2. la formation dispensée aux bénévoles par les associations ; 
3. le profil type des bénévoles présenté par les associations ; 
4. les missions des bénévoles au sein de l’association ; 
5. la formation reçue par les bénévoles ; 
6. la formation souhaitée par les bénévoles 
 
 
Le profil des associations a été assez facilement dressé : les réponses ont été complètes. 
 
Concernant la formation dispensée aux bénévoles, en termes quantitatifs (volume d’heures, 
nombre de bénévoles formés, budget consacré), les réponses ont été beaucoup plus 
évasives par manque d’information. Les responsables d’associations prévoient parfois des 
formations pour leurs bénévoles sans en tenir un rapport précis. 
 
Le profil type des bénévoles des associations est aussi plus flou. Les questions posées étaient 
volontairement précises. Par manque d’enquête de terrain les associations n’avaient pas tous 
les éléments pour y répondre.  
 
En revanche, les réponses aux questions, plus qualitatives, sur les missions remplies par les 
bénévoles, le contenu des formations dispensées ou celles que les associations ou les 
bénévoles souhaiteraient voir dispensées, ont été très bonnes. 
 
Les réponses aux questionnaires destinés aux associations permettent de préciser leur 
demande en matière de formation de leurs bénévoles. 
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Le profil des associations ayant répondu au questionnaire 
 
 
Les deux tiers des associations ont pour champ d’intervention le « Sport et  les loisirs » 
(tableau 2). La culture est le deuxième domaine d’activité (le tiers des associations déclarent 
s’y rattacher). La « Santé » et les « Services sociaux » concernent un autre tiers des 
associations. Un peu plus de 20% des associations ont une action dans le domaine de 
l’« Education, la formation et l’emploi ». Une association sur douze déclare également 
intervenir dans le champ « Environnement ». 
 
Cette répartition est conforme au canal de diffusion emprunté pour la consultation : Jeunesse 
et Sports, Affaires sociales et Culture. (tableau 1) 
 
L’échantillon de notre enquête peut néanmoins être considéré comme représentatif . En effet 
le champ « Sport-loisirs-jeunesse » représente plus de 30% des associations créées en 1997  et 
constitue le premier domaine d’adhésion des Français avec 16%. Le champ « Culture-
tourisme-échanges internationaux » concerne un peu moins de 25% des créations et 12% des 
ahésions. Seules les associations du champ sanitaire et social sont légèrement surreprésentées 
dans notre échantillon puisque le champ « Santé et action sociale » représente un peu moins 
de 9% des créations mais 17% des adhésions. 
 
Plus d’une association sur trois a une intervention exclusivement locale (tableau 3). Leur 
action s’inscrit dans la proximité. 
 
Les associations sont plutôt récentes (tableau 4). Plus de la moitié ont moins de vingt ans 
(elles ont été créées après 1980). 
 
Les associations sont de taille moyenne :  
 
 plus de la moitié ont plus de 100 adhérents (tableau 5) ; 40% ont entre 100 et 500 

adhérents ; 
 plus du tiers des associations comptent entre 10 et 50 bénévoles dans leurs effectifs et 

45% moins de 10 bénévoles. (tableau 6) ; 
  plus de 40% des associations comptent moins de 10 salariés dans leurs effectifs (tableau 

7) ;) 
 le tiers des associations a un budget inférieur à 100 000 francs (tableau 8). 
 
Le profil des associations interrogées est représentatif de celui des associations nationales qui 
sont avant tout des petites et moyennes structures, comptant environ 7 bénévoles par 
association,  employant peu ou pas de salariés. 
 

A titre d’information les principaux domaines employant des salariés dans le secteur 
associatif  sont : la santé et action sociale avec 560 000 emplois (1/4 des effectifs du secteur 
sanitaire et social dans son ensemble) ; l’éducation avec 167 000 salariés (1/10 du secteur 
éducatif dans son ensemble) ; les activités récréatives, culturelles et sportives avec 85 000 
salariés (30% du secteur correspondant). Parmi les 120 000 associations employeurs , 50% 
sont en dessous du seuil d’imposition à la taxe sur les salaires ; 60%  emploient un ou deux 
salariés ; 17.5% emploient de 3 à 5 salariés ; 10% emploient de 6 à 9 salariés.4 

                                                           
4 « Assises nationales de la vie associative », Délégation à l’Innovation et l’Economie Sociale, Paris, juin 1999. 



 10

Profil des associations ayant répondu au questionnaire. 
 
 

Tableau 1 : Canal de diffusion. 
 Nombre Pourcentage (%) 

Jeunesse et Sport 117 70.5 
Affaires sociales 27 16.3 

Culture 22 13.2 
Total 166 100,0 

 
 
Tableau 2 : Répartition en fonction du champ d’intervention (plusieurs réponses 
possibles). 

 Nombre Pourcentage (%) 
Culture 58 34.9 

Sport et loisirs 109 65.7 
Santé 19 11.4 

Services sociaux 32 19.3 
Humanitaire 7 4.2 

Environnement 14 8.4 
Education, formation, emploi 36 21.7 

Association religieuse ou philosophique 0 0 
Autres 0 0 
Total 166 165.6* 

* total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 3 : Répartition par niveau d’intervention * 

 Nombre Pourcentage (%) 
Local 59 35.5 

Départemental 37 22.3 
Régional 32 19.3 
National 22 13.2 

International 14 8.4 
Ne se prononcent pas 2 1.3 

Total 166 100.0 
* le niveau d’intervention le plus important a été retenu (i.e si une association a coché les 
niveaux local et départemental, le niveau départemental l’emporte) 
 
 
Tableau 4 : Répartition en fonction de la date de création 

 Nombre Pourcentage (%) 
Avant 1950 26 15.7 
1950-1970 22 13.2 
1970-1980 24 14.5 
1980-1990 49 29.5 
Après 1990 41 24.7 

Ne se prononcent pas 4 2.4 
Total 166 100.0 
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Tableau 5 : Répartition en fonction du nombre d’adhérents 

 Nombre Pourcentage (%) 
Moins de 10 10 6.0 

10-49 40 24.1 
50-99 28 16.9 

100-500 65 39.2 
Plus de 500 22 13.2 

Ne se prononcent pas 1 0.6 
Total 166 100.0 

 
 
Tableau 6 : Répartition par département en fonction de l’effectif bénévole 

 Nombre Pourcentage 
Aucun 9 5.4 
1 à 9 75 45.2 

10 à 49 59 35.5 
50 à 99 9 5.4 

Plus de 100 10 6.0 
Ne se prononcent pas 4 2.5 

Total 166 100.0 
 
 
Tableau 7 : Répartition par département en fonction du nombre de salariés. 

 Nombre Pourcentage 
Aucun 58 34.9 
1 à 10 69 41.6 

10 à 50 28 16.9 
50 à 100 1 0.6 

Plus de 100 2 1.2 
Ne se prononcent pas 8 4.8 

Total 166 100.0 
 
 
Tableau 8 : Répartition en fonction du montant du budget 

 Nombre Pourcentage (%) 
- 50 000 F 37 22.3 

50-100 000 F 24 14.4 
100-300 000 F 30 18.1 

300 000 – 1 000 000 F 23 13.8 
1-3 000 000 F 27 16.3 

Plus de 3 000 000 F 18 10.8 
Ne se prononcent pas 7 4.3 

Total 166 100.0 
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La formation dispensée aux bénévoles par les associations 
 
 
Plus d’une association sur deux possède un budget de formation (tableau 9). Les réponses, 
peu nombreuses sur le montant exact, sont très disparates : elles s’échelonnent de 360 francs à 
1 8750 000 francs. Celles concernant le volume d’heures de formation sont comprises entre 
10 et 15 594 heures. 
 
Mais pour plus des deux tiers des associations interrogées, le budget de formation consacré 
aux bénévoles n’a pas été calculé (tableau 10). 
 
Cette absence de prise en compte de la formation des bénévoles dans le budget ne traduit 
pourtant pas son inexistence. 
 
En effet , 47% des associations affirment que leurs bénévoles ont bénéficié d’une formation 
(tableau 13) et parmi celles qui ont formé leurs bénévoles, 68.7% ont décompté le nombre 
d’heures de formation (tableau 12). 
 
En outre, la formation a plus bénéficié aux bénévoles qu’aux salariés : 47% contre moins de 
45% (tableaux 13 et 14). Cela s’explique par le fait que plus du tiers des associations n’ont 
aucun salarié alors que les associations reposent toutes sur les bénévoles qui sont donc 
nettement plus nombreux. 
 
Les réponses des associations à cette partie plus quantitative de la formation de leur bénévole 
sont imparfaites. 
 
Il est évidemment plus facile de mesurer la formation des salariés. La formation est une 
obligation légale. Quand l’association est employeur, elle doit consacrer une part de sa masse 
salariale à former ses salariés.  
 
En revanche, rien n’oblige une association à former ses bénévoles. C’est un choix délibéré qui 
se justifie par la nécessité du terrain et par la volonté d’optimiser l’exercice du bénévolat. 
C’est aussi souvent une façon de fidéliser les bénévoles. 
 
La disponibilité est le premier obstacle au bénévolat. Le manque temps est la première raison 
invoquée par les non-bénévoles. Pour les bénévoles, le temps consacré à leur formation est 
souvent perçu comme du temps en moins pour leur activité bénévole.  
 
Pourtant certains salariés du secteur public ou privé  peuvent bénéficier de congés pour se 
former au titre de leurs activités bénévoles : 
 
 le congé cadre jeunesse, par exemple, concerne les agents de l’Etat, des collectivités 

territoriales et des établissements publics hospitaliers ou les employés du secteur privé de 
moins de 25 ans qui participent aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation 
populaire, des fédérations et associations sportives et de plein air qui souhaitent 
perfectionner leur mission d’encadrement et d’animation (le congé est sans solde) ; 

  la loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives prévoit également que les bénévoles remplissant des fonctions de gestion ou 
d’encadrement au sein de leur association peuvent bénéficier de congé de formation.  
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Formation dispensée aux bénévoles par les associations 
 
 
Tableau 9 : Un budget formation existe-t-il ? 

 Nombre Pourcentage (%) 
Oui 84 50.6 
Non 82 49.4 
Total 166 100,0 

 
 
Tableau 10 : Un budget formation pour les bénévoles existe-t-il ?  

 Nombre Pourcentage (%) 
Oui 48 28.9 
Non 118 71.1 
Total 166 100,0 

 
 
Tableau 11 : Avez-vous décompté le nombre d’heures de formation ?  

 Nombre Pourcentage (%) 
Oui 68 41.0 
Non 98 59.0 
Total 166 100,0 

 
 
Tableau 12 : Avez-vous décompté le nombre d’heures de formation pour les bénévoles ?  

 Nombre Pourcentage (%) 
Oui 33 68.7 
Non 15 31.3 
Total 48 100,0 

 
 
Tableau 13 : La formation a-t-elle bénéficié aux bénévoles ?  

 Nombre Pourcentage (%) 
Oui 78 47.0 
Non 88 53.0 
Total 166 100,0 

 
 
Tableau 14 : La formation a-t-elle bénéficié aux salariés ?  

 Nombre Pourcentage (%) 
Oui 74 44.6 
Non 92 55.4 
Total 166 100,0 
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Profil type de vos bénévoles  
 
 

Cette partie du questionnaire avait pour objet principal de préciser le profil des bénévoles 
intervenant dans les associations interrogées.  
 
Il s’agissait de demander aux associations de dresser un panorama de leurs effectifs 
bénévoles. Les réponses ont souvent été imprécises. Elles ont néanmoins permis d’approcher 
un profil-type de la population bénévole (une étude plus précise a été faite directement auprès 
des bénévoles dans la partie qui leur est consacrée). 
 
 
Pour les associations, leurs bénévoles sont : 
 
 plutôt des hommes (tableau 15) ; 
 âgés entre 35 et 55 ans (tableau 16) ; 
 dont le niveau d’étude est en majorité secondaire et supérieur (tableau 17) ; 
 dont le niveau de revenu est moyen (tableau 18) ;  
 appartenant plutôt aux deux catégories socio-professionnelles suivantes:  les professions 

intermédiaires et les « Employés et ouvriers » (tableau 19). 
 
 
Ce profil type dressé par les associations interrogées est celui que l’on obtient en interrogeant 
directement les bénévoles (voir infra).  
 
Le principal enseignement positif de cette partie de la consultation est que les responsables 
des associations interrogées ont une vision très juste du profil de leurs bénévoles.  
 
Malgré l’imprécision des réponses (les questions étaient volontairement très pointues), elles 
savent à quel public bénévole elles s'adressent. 
 
Il était important de sonder les associations sur leurs bénévoles qui sont le public auquel 
s’adressera le programme de formation.  
 
Les associations sont les meilleurs relais : 
 
 pour faire remonter les besoins de formation de leurs bénévoles ; 
 pour informer leurs bénévoles des possibilités qui leur sont offertes en matière de 

formation. 
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Profil type de vos bénévoles  
 
 
Tableau 15 : Profil en fonction du sexe 
 Nombre Pourcentage 
Plutôt des femmes 127 48.3 
Plutôt des hommes 136 51.7 

Total  263* 100,0 
 
 
Tableau 16 : Profil en  fonction de l’age. 

 Nombre Pourcentage 
Moins de 18 ans 25 6.8 

18 à 34 ans 101 27.5 
35 à 55 ans 134 36.5 

Plus de 55 ans 107 29.2 
Total 367 100,0 

 
 
Tableau 17 : Profil en fonction du niveau d’étude. 

 Nombre Pourcentage 
Primaire 45 15.8 

Technique ou commercial 58 20.4 
Secondaire 94 33.1 
Supérieur 87 30.6 

Total 284 100,0 
 
 

Tableau 18 : Profil en fonction du niveau de revenu mensuel 
 Nombre Pourcentage 

- 6 500 F  45 24.5 
6 500 à 10 000 F 58 31.5 
10 000 à 20 000 F 58 31.5 
Plus de 20 000 F 23 12.5 

Total 184 100.0 
 
 

Tableau 19 : Profil en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 
 Nombre Pourcentage 

Cadre supérieur 56 14.0 
Professions intermédiaires 79 19.7 

Employés et ouvriers 70 17.5 
Etudiants et écoliers 59 14.7 

Retraités 87 21.7 
Autres inactifs 50 12.5 

Total 401 100,0 
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Missions des bénévoles au sein de l’association 
 
 

Cette partie du questionnaire était destinée à identifier les missions les plus couramment 
remplies par les bénévoles pour pouvoir mieux cerner le contenu des formations qui 
pourraient leur être proposées. 

 
 

Il existe deux types de bénévoles dans les associations : 
 
 les bénévoles élus qui remplissent des fonctions dirigeantes : présidents, secrétaires 

généraux, trésoriers mais aussi les administrateurs , 
 les bénévoles non élus qui sont statutairement moins responsables (civilement et 

pénalement). 
 
Les bénévoles élus, surtout dans les petites associations, sont généralement polyvalents : ils 
remplissent toutes les missions (administration, accueil, encadrement, recherche de 
partenaires, actions sur le terrain…). 
 
Les bénévoles non élus , surtout dans les moyennes et les grandes associations, se concentrent 
plus sur l’encadrement, la formation et l’éducation ; l’accueil et l’information ; les actions sur 
le terrain.  
 
 
Les trois principales missions exercées par les bénévoles des associations interrogées 
sont (tableau 20) : 
 
 celles de dirigeants élus : une association est statutairement constituée d’au moins deux 

dirigeants bénévoles élus constituant le bureau, généralement encadrés d’administrateurs 
également bénévoles ; 

 celles d’administration, gestion, comptabilité : la vie de l’association est rythmée par 
l’organisation des réunions du Bureau, du Conseil d’administration et de l’Assemblée 
générale annuelle qui vote le budget de l’association préparé par le Conseil 
d’administration, 

 celles d’encadrement, de formation et d’éducation : ces missions sont généralement 
réalisées par des bénévoles non élus. 

 
On observe donc  une prépondérance des missions dirigeantes. 
 
 
Ces résultats sont dus à la taille moyenne des associations qui ont répondu. Un biais s’est 
peut-être introduit, lié à la personne qui a répondu au questionnaire, qui est souvent un 
bénévole élu. 
 
Les dirigeants bénévoles restent néanmoins les premiers demandeurs de formation : leur 
fonction exige en effet de plus en plus de technicité.  Elle les engage également à une 
responsabilité plus grande : mieux formés, ils sont mieux armés pour remplir leurs 
obligations. 
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Missions des bénévoles au sein de l’association 
 
 
 

Tableau 20 : Missions occupées au sein de l’association (plusieurs réponses possibles) 
 

 Nombre Pourcentage 
Dirigeants élus 134 80.7 

Administration, gestion, comptabilité 97 58.4 
Accueil, information 67 40.4 

Encadrement, formation, éducation 84 50.6 
Recherche de partenaires, sponsors 65 39.1 

Actions sur le terrain 91 54.8 
Total 166 324* 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Formation reçue par les associations  
 

 
Plus de la moitié des associations déclarent que leurs bénévoles ont reçu une formation 
(tableau 21). La proportion est supérieure à celle obtenue à la question (plus précise) du 
nombre de bénévoles formés (voir supra). 
 
60% des associations intervenant dans le champ sanitaire et social ont déclaré que leurs 
bénévoles avaient bénéficié d’une formation (tableau 22). Pour celles rattachées au réseau de 
la Jeunesse et des Sports , la proportion est de 55%. En revanche pour les associations 
relevant du domaine culturel, moins du tiers ont répondu par l’affirmative. 
 
Les formations sont principalement assurées par des organismes extérieurs (les deux tiers des 
cas) et par des bénévoles pour 44%. (tableau 23). Une dizaine d’associations ont précisé que 
les formations étaient assurées par le mouvement auquel elles appartenaient : ligues 
professionnelles et fédérations pour les associations sportives (surtout les clubs de football 
mais aussi de tennis), CEMEA pour des associations de jeunesse et d’éducation populaire. 
 
Le financement est pris en charge dans plus des trois quarts des cas par les associations elles-
mêmes et pour le tiers par le bénévole lui-même (tableau 24). Le recours au Fonds national 
pour la vie associative (FNDVA) ne concerne que 7% des associations. Les autres 
financements concernent en général les fédérations qui assurent la formation . 
 
Pour plus des trois quarts des associations, la formation reçue par leurs bénévoles a été 
spécifique c’est à dire qu’elle était directement liée à l’activité de l’association (tableau 25). 
Les réponses suivantes ont été données :  
 
 animation  et encadrement de groupes particuliers (surtout les associations de jeunesse) 

notamment pour passer des brevets d’Etat d’animateur ou d’éducateur,  
 arbitrage , initiation à la pratique, développement de la technique (surtout les associations 

sportives) également pour passer des brevets d’Etat ,  
 techniques spécifiques notamment théâtre, reportage radiophonique, gestion d’une 

bibliothèque (surtout les associations culturelles). 
 
Pour les 40% d’associations dont les bénévoles ont reçu une formation générale, les 
principaux thèmes ont été (tableau 26) : 
 
 l’organisation de l’association pour plus du tiers : gérer son temps, organiser les réunions, 

monter des projets ; 
 la communication : à la fois à l’intérieur de l’association (communication interne) mais 

aussi avec l’extérieur (communication externe) . 
 
Il peut sembler  surprenant que les deux disciplines les plus nécessaires aux dirigeants 
bénévoles : juridique (pour les problèmes de responsabilité civile ou pénale) et économique et 
financier (budget et fiscalité) n’aient concerné qu’un peu plus d’une association sur six. 
 
Les associations, et en particulier les dirigeants bénévoles, délèguent souvent à des acteurs 
extérieurs (avocats, experts comptables) ces deux compétences. 
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Formation reçue par les associations 
 

 
Tableau 21 : Associations dont les bénévoles ont reçu une formation 

 Nombre Pourcentage (%) 
Bénévoles formés 87 52.4 

Bénévoles non formés 79 47.6 
Total 166 100,0 

 
 
Tableau 22 : Associations dont les bénévoles ont reçu une formation en fonction du canal 
de diffusion. 

 Nombre 
d’associations dont 
bénévoles formés 

Nombre total 
d’associations 

Pourcentage (%) 

Jeunesse et Sport 64 117 54.7 
Affaires sociales 16 27 59.3 

Culture 7 22 31.8 
Total 87 166 52.4 

 
 
Tableau 23 : Les formateurs (plusieurs réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Des bénévoles de l’association 38 43.7 
Des salariés de l’association 15 17.2 

Un organisme extérieur 55 63.2 
Autre 10 11.5 
Total 87 135.6 * 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 24 : Financement de la formation (plusieurs réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Par l’association 71 81.6 
Par le FNDVA 6 6.9 

Par le bénévole lui-même 27 31.0 
Autre financement 6 6.9 

Total 87 126.4*0 
* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 25 : Type de formation reçue (les deux réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Générale 35 40.2 

Spécifique 74 85.1 
Total 87 125.3 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Tableau 26 : Formation générale reçue – domaines (plusieurs réponses possibles) 
 

 Nombre Pourcentage (%) 
Juridique 13 14.9 

Economique et financier 15 17.2 
Communication 19 21.8 

Organisation de l’association 31 35.6 
Gestion des ressources humaines 4 4.7 

Ne se prononcent pas 5 5.8 
Total 87 100,0 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Formation souhaitée par les associations 
 

 
Les associations souhaitent plutôt suivre un programme de formation générale qu’une 
formation spécifique (tableau 27).   
 
Interrogées sur les formations spécifiques qu’elles souhaiteraient, les associations ont 
répondu : 
 
 l’informatique, Internet et le mutimédia (principalement des associations du champ 

« Jeunesse et sport » et « Culture »), 
 l’arbitrage, l’initiation et la spécialisation pour une pratique spécifique (pour les 

associations sportives), 
 la préparation à des brevets nationaux d’animateur et d’éducateur (principalement pour les 

associations de jeunesse et d’éducation populaire), 
 des techniques particulières : lutte contre l’illettrisme, bibliothèque, cirque (pour les 

associations culturelles). 
 
L’informatique et Internet, pour lesquels aucune association ne déclare avoir bénéficié de 
programme de formation, s’apparentent plus à une formation générale. Les attentes des 
associations en matière de formation spécifique se rapprochent beaucoup des formations qui 
leur sont déjà dispensées.  
 
En matière de formation générale, les associations souhaitent plutôt être formées dans les 
domaines suivants (tableau 28) : 
 
 l’organisation de l’association : pour plus des trois quarts des associations interrogées ; 
 le juridique, l’économique et financier et la communication : plébiscités pour les deux 

tiers des associations. 
 La gestion des ressources humaines : seulement le tiers des souhaits formulés. 
 
L’organisation de l’association reste le principal domaine pour lequel les associations 
réclament une formation. Organiser les activités de la structure, s’organiser sont effectivement 
les clés de voûte d’une pratique associative réussie. Les associations font souvent le constat 
d’un manque d’anticipation , de précipitation et donc de désordre qui portent préjudice à leur 
activité. 
 
Les associations ont également pris conscience qu’il ne leur suffit plus de déléguer à des 
experts extérieurs le soin de régler les volets juridiques et financiers. Il est moins onéreux et 
surtout plus efficace pour une association de former des bénévoles dans ces deux domaines : 
ils pourront ainsi préparer le travail des experts rémunérés et contrôler leur travail.  
 
Les attentes des associations en matière de formation sont bien réelles (moins de 2% des 
associations interrogées n’ont pas répondu à cette partie du questionnaire). Les principaux 
obstacles auxquels elles ont confrontés sont : 
 
 Un manque de financement : les fonds propres de l’association servent en général à 

couvrir leurs frais de fonctionnement ; 
 Un manque de temps : les bénévoles ne sont pas toujours persuadés de l’intérêt de suivre 

une formation qu’ils accusent d’être chronophage.. 
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Formation souhaitée par les associations. 
 
 
Tableau 27 : Quel type de formation souhaitent vos bénévoles? 
 

 Nombre Pourcentage (%) 
Générale 87 52.4 

Spécifique 76 45.8 
Ne se prononcent pas 3 1.8 

Total 166 100,0 
* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 28 : Quels domaines de formation générale (plusieurs réponses possibles)? 
 

 Nombre Pourcentage (%) 
Juridique 54 62.1 

Economique et financier 54 62.1 
Communication 55 63.2 

Organisation de l’association 65 74.7 
Gestion des ressources humaines 31 35.6 

Autre 2 2.3 
Total 87 300,0 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Analyse détaillée des questionnaires distribués aux bénévoles 
 
 
Le questionnaire destiné aux bénévoles leur a été distribué par le biais des associations qui ont 
participé à la consultation.  
 
Cette diffusion présentait le triple avantage :  
 
 d’obtenir de bons taux de réponse ; 
 de pouvoir comparer la demande émanant  des structures avec celle exprimée par les 

bénévoles eux-mêmes ; 
 de faire préciser aux bénévoles leurs besoins en matière de formation. 
 
Envisagée initialement, la diffusion par le biais du Réseau Information Jeunesse aurait été 
trop restrictive puisqu’elle n’aurait concerné que les jeunes fréquentant ce réseau. Or ils ne 
font pas forcément partie d’une association. De plus les bénévoles formés sont en général plus 
vieux.  
 
Au total 308 bénévoles  ont répondu aux questionnaires. 
 
Le questionnaire avait pour objet : 
 
 de dresser le profil des bénévoles (âge, sexe, …),  
 de déterminer les missions remplies par les bénévoles et leur champ d’intervention ; 
 d’analyser les formations qu’ils avaient ou non reçues, 
 d’identifier les formations qu’ils souhaitaient recevoir , 
 d’expliquer leurs motivations pour suivre une formation. 
 
Le questionnaire est présenté à l’Annexe 2. 
 
L’analyse des questionnaires comprend quatre points  
 
1. le profil de la population enquêtée 
2. les missions des bénévoles et leur champ d’intervention 
3. la formation reçue par les bénévoles 
4. les attentes et les motivations des bénévoles en matière de formation 
 
 
Comparées à celles obtenues auprès des associations, les réponses au questionnaire des 
bénévoles ont été meilleures. Les questions étaient plus simples et plus fermées pour les 
bénévoles (réponse par oui ou par non) alors que le questionnaire destiné aux associations 
exigeait plus de réflexion, souvent un calcul et une enquête auprès de leurs bénévoles. 
 
Les associations ont bien assuré la diffusion. Pour certaines, cette consultation interne leur a 
permis d’affiner leur connaissance de leurs bénévoles et surtout de connaître leurs attentes 
dans un domaine sensible comme l’est la formation. 
 
 



 24

Profil de la population enquêtée. 
 
 

Les bénévoles sont des hommes pour près de 60% (tableau 1). 
 
La classe d’âge la plus représentée est celle des 35 à 55 ans (tableau 2), suivie par celle des 
18 à 34 ans et des plus de 55 ans. 
 
Les bénévoles ont un niveau d’étude supérieur pour 40% et secondaire pour le tiers (tableau 
3). 
 
Le niveau de revenu est moyen mais plutôt dans la tranche haute (tableau 4): près du quart 
des personnes interrogées gagnent entre 6 500 et 10 000 francs mais près de 30% entre 10 000 
et 20 000 francs. 
 
La première catégorie socio-professionnelle représentée est celle des professions 
intermédiaires (tableau 5). Les employés et les ouvriers sont aussi nombreux que les retraités 
avec près de 20% des effectifs chacun. 
 
 
Le profil type du bénévole interrogé par le biais de notre enquête se rapproche du profil 
moyen du bénévole Français5 qui est : 
 
 plutôt un homme 
 âgé de 35 à 55 ans, 
 ayant un niveau d’étude plutôt élevé, 
 dont le niveau de revenu est plutôt supérieur à la moyenne, 
 appartenant plutôt aux catégories sociales suivantes : cadre supérieur et professions 

intermédiaires. 
 
La surreprésentation masculine s’explique par le fait que les associations les plus nombreuses 
sont les associations sportives qui attirent plus d’hommes (les bénévoles sportifs sont en 
général des pratiquants sportifs or la pratique sportive reste plus masculine). Les associations 
professionnelles comptent également plus d’hommes. Dans le cadre de notre consultation, la 
forte proportion de bénévoles hommes s’explique par le nombre élevé d’associations 
sportives. 
 
On note cependant quelques spécificités du bénévole interrogé par le biais de notre enquête : 
 
 les bas salaires (moins de 6500 francs) représentent près du quart des effectifs ; 
 les cadres supérieurs sont moins représentés que les autres catégories socio-

professionnelles. 
 
Le recrutement des bénévoles dans les associations de Seine Maritime qui ont participé à 
notre consultation semble plus démocratique , moins élitiste, que celui du bénévole moyen (tel 
qu’il apparaît dans les études nationales): les catégories sociales moins favorisées y sont 
mieux représentées. 
 
                                                           
5 Enquêtes sur les « Dons et le Bénévolat », Laboratoire d’Economie Sociale et Institut de Sondage Lavialle, 
Fondation de France, Paris, 1991-1994-1997. 
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Profil de la population enquêtée. 
 

 
Tableau 1 : Répartition en fonction du sexe 
 Nombre Pourcentage 
Femmes 129 41.9 
Hommes 177 57.5 

N’ont pas répondu 2 0.6 
Total 308 100,0 

 
Tableau 2 : Répartition en  fonction de l’age. 

 Nombre Pourcentage 
Moins de 18 ans 11 3.6 

18 à 34 ans 85 27.6 
35 à 55 ans 140 45.4 

Plus de 55 ans 72 23.4 
N’ont pas répondu 0 0 

Total 308 100,0 
 
Tableau 3 : Répartition en fonction du niveau d’étude. 

 Nombre Pourcentage 
Primaire 29 9.4 

Technique ou commercial 50 16.2 
Secondaire 102 33.1 
Supérieur 124 40.2 

N’ont pas répondu 3 1.1 
Total 308 100,0 

 
Tableau 4 : Répartition en fonction du niveau de revenu mensuel 

 Nombre Pourcentage 
- 6 500 F  81 26.3 

6 500 à 10 000 F 72 23.4 
10 000 à 20 000 F 89 28.9 
Plus de 20 000 F 28 9.1 

N’ont pas répondu 38 12.3 
Total 308 100.0 

 
Tableau 5 : Répartition en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

 Nombre Pourcentage 
Cadre supérieur 33 10.7 

Professions intermédiaires 76 24.7 
Employés et ouvriers 58 18.8 
Etudiants et écoliers 47 15.2 

Retraités 57 18.5 
Autres inactifs 29 9.4 

N’ont pas répondu 8 2.7 
Total 308 100,0 
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Missions des bénévoles et champ d’intervention. 
 
 

Les bénévoles qui ont répondu au questionnaire appartiennent à près de 90% aux associations 
du champs « Sport et Loisirs » (tableau 7). Pourtant seulement 65.7% des associations ayant 
participé à l’enquête appartiennent à ce domaine d’activité.  
 
Les bénévoles intervenant dans les associations sportives et les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire sont sans doute plus sensibilisés au thème du bénévolat en général et de 
la formation des bénévoles en particulier. Ce qui explique qu’ils aient été plus nombreux à 
participer à notre consultation.   
 
La part des bénévoles appartenant aux associations culturelles est équivalente à la proportion 
des associations se rattachant au champ « Culture » dans notre échantillon : 35%. 
 
En revanche les bénévoles des associations appartenant au domaine sanitaire et social 
représentent 15% des effectifs des bénévoles interrogés alors que les associations se rattachant 
à ce champ représentaient 30% des effectifs.  Le relais a sans doute été moins efficace dans 
ces associations. 
 
 
Plus d’un bénévole sur deux (tableau 6) exerce une mission dirigeante.  
 
Près de 40% ont une fonction d’encadrement, de formation et d’éducation. 
 
Le tiers des bénévoles s’occupe de l’administration, la gestion et la comptabilité. 
 
 
Les fonctions dirigeantes et les tâches administratives, gestionnaires et comptables sont des 
missions traditionnelles remplies par les bénévoles dans toutes les associations quel que soit 
leur domaine d’intervention. Les associations les plus « riches » peuvent déléguer une partie 
de la gestion et de la comptabilité à leurs salariés ou à des intervenants extérieurs mais même 
dans ce cas de figure, les bénévoles doivent superviser ce travail. 
 
La proportion importante des missions bénévoles consacrées à l’encadrement, la formation et 
l’éducation sont caractéristiques des associations sportives et des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire. 
 
L’essentiel du travail bénévole dans le Sport et le mouvement Jeunesse et Education populaire 
se rattache à l’animation, l’encadrement de groupes voire l’enseignement. C’est pour 
beaucoup de jeunes une sorte de stage pratique pour un avenir professionnel dans l’animation 
(en passant les Brevets d’Etat d’animateur) ou pour devenir éducateur spécialisé (l’obtention 
d’un diplôme national est là aussi requise). 
 
Mais la catégorie « Etudiants et écoliers » ne représentant que 15% des effectifs des bénévoles 
interrogés, l’encadrement et l’animation sont pour une large part également assurés par des 
professions intermédiaires, notamment des enseignants bénévoles.  
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Missions des bénévoles et champ d’intervention. 
 
 
 

Tableau 6 : Missions occupées au sein de l’association (plusieurs réponses possibles) 
 

 Nombre Pourcentage 
Dirigeants élus 174 56.5 

Administration, gestion, comptabilité 106 34.4 
Accueil, information 54 17.5 

Encadrement, formation, éducation 123 39.9 
Recherche de partenaires, sponsors 41 13.3 

Actions sur le terrain 144 46.7 
Autres 0 0 
Total 308 208.3* 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 

Tableau 7 : Champ d’activité de l’association (plusieurs réponses possibles) 
 

 Nombre Pourcentage 
Culture 108 35.1 

Sport et loisirs 264 85.7 
Santé 21 6.8 

Services sociaux 25 8.1 
Action internationale 8 2.6 

Environnement 8 2.6 
Education, formation, emploi 94 30.5 

Association religieuse ou philosophique 1 0.3 
Autre 0 0 
Total 308 171.7 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Formation reçue par les bénévoles. 
 

Près des deux tiers des bénévoles interrogés affirment ne pas avoir été formés (tableau 8) 
alors que plus d’une association sur deux affirmaient que ses bénévoles l’avaient été . 
 
Deux explications peuvent être avancées à cette différence d’appréciation. La première est 
que ce sont majoritairement des bénévoles non formés qui ont répondu au questionnaire. La 
seconde est que les associations ont répondu en toute bonne foi que leurs bénévoles avaient 
été formés à partir du moment où l’un d’entre eux l’avait été. 
 
Les bénévoles formés l’ont été principalement par un organisme extérieur (tableau 9). La 
même réponse a été donnée par les associations . En revanche, les bénévoles considèrent, pour 
le quart, que les salariés de leur association ont assuré leur formation alors que seulement une 
association sur six mentionne cette formation, accordant une plus large place aux bénévoles.  
 
En matière de financement de la formation (tableau 10), les bénévoles minimisent la part du 
financement assuré par les associations elles-mêmes ainsi que celle du Fonds national de la 
vie associative mais la structure du financement reste la même que celle présentée par les 
associations : les associations pour les deux tiers, le bénévole lui-même pour un tiers.  
 
Les réponses des bénévoles sur le type de formation reçue (tableau 11) sont identiques à 
celles des associations : la formation est avant tout spécifique (plus des trois quart des cas) et 
générale pour un tiers . 
 
En revanche, les réponses des bénévoles formés interrogés divergent sensiblement sur le 
contenu de la formation générale reçue (tableau 12) : si l’organisation de l’association reste la 
première matière dispensée, les bénévoles ont également pour près de 44% affirmé avoir été 
formés dans le domaine juridique et pour près de 30% dans le domaine économique et 
financier alors que les proportions étaient respectivement de 15% et 17% pour les 
associations.  
 
Les réponses des bénévoles sur les formations spécifiques reçues sont quant à elles 
semblables à celles des associations : préparation à des brevets ou diplômes d’Etat, 
acquisition de techniques particulières … 
 
Certaines missions bénévoles exigent un minimum de formation initiale pour pouvoir remplir 
la tâche : présentation et préparation des bénévoles au public particulier, souvent fragile, 
auquel ils seront confrontés (personnes dépressives, marginaux, jeunes en difficultés, 
toxicomanes…) pour leur éviter de commettre des impairs.  
 
D’autres missions plus techniques ne peuvent être remplies que par des bénévoles justifiant de 
compétences spécifiques : par exemple la pratique d’un sport pour encadrer des groupes de 
pratiquants ou encore la maîtrise de l’informatique pour s’occuper du fichier de l’association. 
La sélection des bénévoles est faite précisément sur ces compétences. 
 
La formation continue est le principal nœud du problème. Confronté au travail de terrain, les 
bénévoles ressentent souvent le besoin d’être formés pour améliorer l’exercice de leur 
bénévolat, formation spécifique ou plus générale. Les associations ne peuvent pas toujours 
répondre à leurs attentes. 
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Formation reçue par les bénévoles. 
 
 
Tableau 8 : Population bénévole ayant reçu une formation 

 Nombre Pourcentage (%) 
Bénévoles formés 123 39.9 

Bénévoles non formés 185 60.1 
Total 308 100,0 

 
 
Tableau 9 : Les formateurs (plusieurs réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Des bénévoles de votre association 46 37.4 
Des salariés de votre association 32 26.0 

Un organisme extérieur 78 63.4 
Autre 17 13.8 

Total des bénévoles formés 123 140.6* 
* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 10 : Financement de la formation (plusieurs réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Par l’association 79 64.2 
Par le FNDVA 3 2.4 

Par le bénévole lui-même 47 38.2 
Autre  6 4.9 

Total des bénévoles formés 123 109.7* 
* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 11 : Type de formation reçue (les deux réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Générale 41 33.3 

Spécifique 100 81.3 
Total 123 114.6* 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 12 : Formation générale – domaines (plusieurs réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Juridique 18 43.9 

Economique et financier 12 29.3 
Communication 12 29.3 

Organisation de l’association 24 58.5 
Gestion des ressources humaines 6 14.6 

Total des bénévoles ayant reçu une 
formation générale 

41 175.6* 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Attentes et motivations des bénévoles en matière de formation. 
 

 
Les bénévoles, comme les associations, souhaitent plutôt une formation générale (tableau 
13). Mais la proportion de bénévoles qui ne se sont pas exprimés en la matière est nettement 
plus importante (20% des effectifs) que pour les associations (2% seulement). 
 
On retrouve ici le premier frein à la formation des bénévoles, émanant des bénévoles eux-
mêmes : le manque de temps. Ils sont réticents à se former par ce que ce temps est pris sur 
leur activité bénévole ou parfois empiète sur leur temps plus privé (leur vie familiale).   
 
Si l’organisation de l’association est à nouveau le thème qui remporte le plus de suffrages 
(tableau 14), il est très proche, dans les attentes des bénévoles, de la communication. Les 
domaines « juridique » et « économique et financier » sont également demandés mais dans 
une moindre mesure. 
 
Les attentes des bénévoles en matière de formation générale sont moins pragmatiques que 
celles exprimées par les associations. Ils souhaitent mieux comprendre l’environnement 
associatif (les missions d’une association, le projet associatif…), mais sont moins tentés par 
l’intendance, le fonctionnement interne de l’association (gestion, comptabilité, droit…). Ils 
sont aussi très sensibilisés aux problèmes de communication. Souvent les bénévoles 
reprochent aux associations de manquer de transparence dans leur fonctionnement, de mal 
transmettre les informations en interne ce qui les handicapent eux-mêmes pour pouvoir 
relayer le message à l’extérieur. 
 
Les attentes des bénévoles en matière de formation spécifique sont très proches de celles 
exprimées par les associations : 
 
 l’arbitrage, l’initiation , l’entraînement et la spécialisation pour une pratique spécifique, 
 la préparation à des brevets nationaux d’animateur et d’éducateur. 
 
La demande en matière de formation à l’informatique et aux nouvelles technologies est aussi 
importante pour les bénévoles que pour les associations. 
 
Quelles sont les motivations des bénévoles pour suivre une formation (tableau 15) ? 
 
La première motivation est l’acquisition de nouvelles compétences. C’est particulièrement 
vrai pour les bénévoles qui préparent un brevet d’animateur ou d’éducateur. Se pose alors le 
problème de la validation des compétences acquises. 
 
La deuxième raison invoquée est l’amélioration de sa pratique bénévole. Le besoin de 
formation continue se fait sentir en des périodes où les bénévoles se sentent bridés dans leur 
action par manque d’outils ou de méthode pour résoudre les problèmes auxquels ils son 
confrontés. Il peut aussi s’agir d’une lassitude dans l’action menée : la formation permet 
d’ouvrir d’autres horizons. 
 
La troisième raison est la réponse à des besoins de plus en plus techniques. Beaucoup de 
bénévoles se plaignent d’une réglementation toujours plus tatillonne et d’une information 
technique abondante qui jette la confusion dans les esprits.  
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Attentes et motivations des bénévoles en matière de formation. 
 
 
Tableau 13 : Quel type de formation (les deux réponses possibles)? 

 Nombre Pourcentage (%) 
Générale 125 40.6 

Spécifique 118 38.3 
Ne se prononcent pas 65 21.1 

Total 308 100,0 
* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 14 : Quels domaines de formation générale (plusieurs réponses possibles)? 

 Nombre Pourcentage (%) 
Juridique 54 43.2 

Economique et financier 55 44.0 
Communication 66 52.8 

Organisation de l’association 72 57.6 
Gestion des ressources humaines 38 30.4 

Autre 2 1.6 
Total des bénévoles pour 
une formation générale 

 
125 

 
229.6* 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
 
 
Tableau 15 : Les motivations pour suivre une formation (plusieurs réponses possibles) 

 Nombre Pourcentage (%) 
Améliorer sa pratique bénévole 128 52.7 

Acquérir de nouvelles connaissances 172 70.8 
Répondre à des besoins de plus en plus 

techniques 
121 49.8 

Autres 4 16.5 
Total des bénévoles souhaitant 

recevoir une formation 
243 189.8* 

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses sont possibles 
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Deuxième partie 
 
 
 
 
 
 

L’offre de formation dans le département et au niveau 
national 
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Analyse de l’offre de formation : programmes proposés , public visé et 
structures proposant ces formations  
 
 
Un questionnaire a été envoyé aux deux principales structures assurant des formations dans le 
champ de la Jeunesse et des Sports : le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)6 
et le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP)7.  
 
Le questionnaire est présenté à l’Annexe 3. 
 
1) Le Comité Départemental Olympique et Sportif Français (CDOS) 
 
Une « Formation des dirigeants sportifs » est assurée par le Comité départemental olympique 
et sportif français en partenariat avec la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse 
et des Sports de Rouen et le Conseil Général de Seine Maritime. Depuis six ans, le Crédit 
Mutuel de Normandie s’est associé à ce programme destiné aux dirigeants bénévoles sportifs.  
 
Cette collaboration permet d’offrir à très bas prix (120 Francs par personne, repas inclus) une 
journée de formation (9h-17h). C’est donc une mesure de soutien direct pour la formation des 
responsables bénévoles dans le monde du sport. 
 
Le champ d’intervention du CDOS est départemental. Ses formations sont assurées par des 
bénévoles, spécialistes pour chaque sujet. Une quarantaine d’heures sont ainsi dispensées par 
an. Les formations sont destinées aux bénévoles et aux salariés. Elles sont financées par 
l’association à laquelle appartient le stagiaire. Elles s’adressent en priorité aux dirigeants.   
 
Les formations sont spécifiques au domaine sportif mais leur contenu est général. Elles 
concernent : 
 
 avant tout le domaine juridique : « Obligations sociales, emploi et URSSAF » ; 

« Responsabilité et assurance » ; « Administration et réglementation » ;  
 mais aussi le domaine économiques et financier : « Constituer une demande de 

subvention » ; « Gestion financière et fiscalité » ; 
  la gestion des ressources humaines,  
 la communication : « Promotion et développement » ; 
 et l’organisation de l’association : « Fonctionnement et vie interne ». 
 
Les principales motivations des bénévoles qui suivent les formations sont : améliorer leur 
pratique bénévole ; acquérir de nouvelles connaissances et répondre à des besoins de plus en 
plus techniques. 
 
Ce programme répond aux attentes spécifiques des dirigeants sportifs qui sont très sensibilisés 
aux problèmes juridiques : responsabilité (civile et pénale), obligations légales de 
l’association –employeur (URSSAF, déclarations…) et la fiscalité. 
 
 
                                                           
6 Monsieur Georges Descloux, vice – président du CDOS, chargé de la formation, président de la Fédération 
départementale de Judo a répondu à notre questionnaire. 
7 Monsieur Jean-Luc Cazaillon, Coordonnateur du dossier Formation pour le CRAJEP, représentant le CEMEA, 
a répondu à notre questionnaire. 
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2) Le Comité Régional des associations de Jeunesse et d’Education populaire 
 
Depuis la rentrée 2000, le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education 
populaire propose un « Programme de formation pour les bénévoles » en partenariat avec le 
Conseil Régional de Haute Normandie. Elle s’adresse aux associations de Jeunesse et 
d’Education populaire de la région. 
 
Pour cette première année, 2000-2001, entre 100 et 200 inscriptions sont attendues.  
 
Cette formation s’adresse aux dirigeants bénévoles mais aussi à tout bénévole dont la mission 
exige une formation spécifique ainsi qu’aux salariés des associations intervenant dans le 
champ de la Jeunesse et de l’Education populaire. Son public est donc plus large que celui des 
formations proposées par le CDOS. 
 
Les formations sont assurées par des bénévoles et des salariés du CRAJEP et par des 
organismes extérieurs. Elles sont financées par le Conseil régional. 
 
Le contenu des formations est général. Il s’articule, comme le CDOS autour des 5 domaines 
suivants : 
 
 Juridique : « Responsabilité des élus associatifs », 
 Economique et financier : « Gestion financière » ; 
 Gestion des ressources humaines : avec un thème spécifique « Gestion des conflits » ; 
 Communication : « Communication et information » ; 
 Organisation de l’association : « Fonctionnement statutaire ». 
 
Cette formation vise trois objectifs principaux : 
 
 Accompagner des élus pour faciliter l’exercice de leurs responsabilités ; 
 Préparer les bénévoles à l’exercice de nouvelles responsabilités ; 
 Dynamiser la vie militante locale en valorisant le rôle des intervenants associatifs. 
 
En complément des modules, la formation proposée par le CRAJEP compte organiser des 
regroupements qui ont pour vocation : 
 
 D’associer des élus des collectivités territoriales et des fonctionnaires qui présenteront les 

politiques mises en œuvre pour développer la vie associative dans le champ de la Jeunesse 
et de l’Education populaire ; 

 D’échanger avec les partenaires institutionnels des associations de la Jeunesse et de 
l’Education populaire (Conseil régional, Conseil général, Directions régionales de la 
Jeunesse et des Sports, des Affaires culturelles, du Travail et de l’Emploi …); 

 D’informer sur les possibilités offertes par l’Europe (programmes européens destinés aux 
associations…) 

 De faire connaître les opportunités offertes par l’intercommunalité (contrat de Plan Etat 
Région, notion de pays…) 

 
Ce programme de formation est original puisqu’il permet aux intervenants, bénévoles et 
salariés, des associations de la Jeunesse et de l’Education populaire de pouvoir bénéficier 
d’une formation générale, qui répond à des besoins identifiés et surtout qui associe tous les 
partenaires du monde associatif (Collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat…). 
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3) Au niveau national, quelle est l’offre de formation pour les bénévoles ? 
 
A l’heure actuelle, il n’existe pas de structure qui propose une formation répondant aux  
attentes des bénévoles ni de l’encadrement associatif dans tous les domaines : jeunesse et 
sport, environnement, santé, services sociaux, culture … 

 
 Une inégalité dans la formation 

 
 Si l’association appartient à un mouvement structuré (fédération sportive, éducation 

populaire, mouvement familial …) , elle pourra trouver une formation (souvent 
internalisée) 

 Une association qui n’est rattachée à aucun  organisme fédérateur aura beaucoup de 
difficultés à former son encadrement : par manque d’information ou  parce que l’offre 
est inadaptée à ses besoins.  

 Il existe donc une « barrière à l’entrée » dans le domaine de la formation dispensée 
aux associations et à leur encadrement. C’est particulièrement vrai pour les petites et 
moyennes associations.  

 
 Une offre de formation trop spécifique (quelques exemples) 

 
 Dans le champ sportif, les Comités régionaux et départementaux olympiques et 

sportifs (CROS et CDOS) proposent  à l’encadrement sportif des modules dont les 
intitulés sont généraux (gestion financière et fiscalité, responsabilité et assurance, 
promotion et développement, administration, réglementation) mais dont  le contenu est 
spécifique puisqu’il est appréhendé au travers du prisme sportif et des problèmes 
particuliers qui se posent dans le sport. 

 Le même constat peut être fait dans le domaine de l’éducation populaire : les Comités 
Régionaux  des Associations de la Jeunesse et de l’Education Populaire (CRAJEP) 
dispensent des formations spécifiques à leurs adhérents  

 Pour le mouvement familial ,  l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) 
construit un programme de formation en fonction des attentes de ses associations 
adhérentes. 

 
 Une offre atomisée 

 
 Pour les associations n’appartenant pas à des mouvements structurés, des formations 

sont proposées par des organismes dont le rayonnement est le plus souvent local : en 
Ile de France , CICOS ou ARDEVA s’adressent en priorité aux associations 
franciliennes. 

 Dans le domaine sanitaire et social, le Comité de Liaison des Associations de 
Bénévoles, à Grenoble, propose des formations aux bénévoles qui souhaitent travailler 
dans une association intervenant dans le champ hospitalier. 

 
Pourtant, on constate une  demande accrue de formation de la part des responsables associatifs 
 
 Le dynamismes associatif : 1.3 millions de salariés ; 20 millions d’adhérents ; 10.5 

millions de bénévoles 
 Des missions associatives de plus en plus complexes : les compétences exigées en 

particulier pour les dirigeants sont de plus en plus pointues (gestion, comptabilité, 
fiscalité, droit …) 
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Troisième partie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un programme de formation pour les bénévoles : 
propositions pour le département de Seine Maritime 
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Un programme de formation pour les bénévoles en Seine Maritime: en 
fonction du profil des bénévoles, des besoins des bénévoles et des 
associations, des organismes existants  
 
 
Il faut bien distinguer formation générale et formation spécifique (liée à l’objet de 
l’association). La seconde fait l’objet d’une prise en charge au cas par cas : il serait difficile 
de recenser tous les besoins propres à chacune des associations actives en Seine Maritime.  
 
Sur la base de la consultation réalisée auprès des associations et de leurs bénévoles, on peut 
proposer un programme général de formation pour les bénévoles dans le département, quel 
que soit leur champ d’intervention . 
 
Cinq points doivent être pris en compte : 
 
 Le public auquel s’adresse le programme ; 
 Le contenu du programme ; 
 Le profil des formateurs ; 
 Le financement de la formation ; 
 La diffusion du programme. 
 
 
Quel public pour les formations ? 
 
Le programme de formation est destiné avant tout aux associations et leurs bénévoles. Mais il 
serait pertinent d’envisager, aussi, une extension aux professionnels qui travaillent avec les 
bénévoles et les associations. 
 
 Au sein de l’association : Les formations concerneront en priorité les bénévoles de 

l’association, dirigeants et non dirigeants. Il serait cependant dommage de ne pas y 
associer les salariés qui ont parfois une vision plus pragmatique, et souvent moins 
affective, des choses.. 

 Les partenaires des associations : beaucoup d’agents de la fonction publique , centrale et 
territoriale, travaillent avec les associations et leurs bénévoles. Il serait enrichissant 
d’associer les agents de l’Etat qui apporteront une vision « extérieure » aux problèmes 
traités.  

 
 
Quel contenu pour les formations ? 
 
La typologie proposée aux associations et aux bénévoles dans la consultation semble leur 
avoir convenu. Cette grille de lecture s’est également adaptée aux  programmes dispensés par 
le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et le Comité régional des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP). 
 
Sur les bases des résultats obtenus, il convient cependant d’y ajouter une discipline : 
l’informatique et l’initiation aux nouvelles technologies. 
 
Le programme de formation s’articulerait donc autour des six modules suivants : 
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1. Un module sur l’organisation de l’association : l’association dans son environnement 

(économique, social, politique), le projet associatif, l’organigramme (définition des 
fonctions), la gestion du temps (réunions, compte-temps) ; 

 
2. Un module axé sur la communication : la communication interne (communiquer au sein 

de l’association, entre bénévoles, entre bénévoles et salariés) et la communication externe 
(présenter son action aux médias, aux autres associations, à ses partenaires…) ; 

 
3. Un module juridique : droit des associations (déclarations légales, assurance…), statut des 

bénévoles, responsabilité civile et pénale, les obligations légales de l’association 
employeur, fiscalité des associations ; 

 
4. Un module économique et financier : le budget prévisionnel, le bilan, le compte de 

résultat, le contrôle budgétaire , les subventions publiques (partenaires, démarches…), le 
sponsorisme et le mécénat (recherche de sponsors, dossiers…), l’autofinancement (les 
cotisations, les produits dérivés, les manifestations exceptionnelles…) ; 

 
5. Un module plus axé sur les ressources humaines : les relations entre bénévoles (élus et 

non élus), les relations entre bénévoles et salariés, la répartition des tâches, 
 
6. Un module « Informatique et Internet » : la maîtrise du traitement de texte et des tableurs, 

la création de fichiers (fichier bénévoles, fichier adhérents, fichier partenaires), l’initiation 
à Internet et la conception d’un site.  

 
 
Les modules 1 et 2 sont plébiscités par les associations et les bénévoles interrogés dans notre 
enquête. 
 
Les modules 3 et 4 sont surtout demandés par les dirigeants bénévoles. 
 
Le module 5 remporte moins de suffrages. Il est souvent abordé de manière négative, comme 
la gestion des conflits. Pourtant la gestion des ressources humaines est au cœur de l’action 
associative qui repose sur l’initiative individuelle. 
 
Le module 6 est de plus en plus populaire. Les associations s’équipent de plus en plus d’un 
ordinateur. Ce module est transversal aux modules 1 et 2. La maîtrise de l’outil informatique 
permet aux associations de mieux s’organiser . Dans un second temps, Internet leur permettra 
de mieux communiquer à la fois auprès de leurs partenaires extérieurs (un grand nombre de 
services publics sont déjà équipés) mais aussi en interne (pour communiquer plus rapidement 
avec leurs bénévoles et leurs adhérents) . 
 
 
Quels formateurs ? 
 
Le recours à un organisme extérieur est courant pour les associations et les bénévoles 
interrogés dans notre enquête. 
 
En parallèle des deux programmes proposés aux associations sportives par le CDOS et aux 
associations de jeunesse et d’éducation populaire par le CRAJEP, ce programme général 



 39

(contenu de la formation)  et transversal (tous domaines d’activité des associations) pourrait 
faire appel à des compétences extérieures : 
 
 Modules 1 et 5 : spécialistes en gestion des organisations mais aussi praticiens confirmés 

du monde associatif (l’expérience associative est indispensable pour ces deux modules) ; 
 Modules 3 et 4 : avocats et experts comptables ; 
 Modules 2 et 6 : consultants en communication et en Internet (de plus en plus de cabinets 

de conseil proposent leurs services en la matière).  
 
 
Quel financement ? 
 
Le nœud du problème reste le financement des formations. Pour être accessible au plus grand 
nombre d’associations et ainsi démocratiser l’accès à la formation, ce programme devrait 
prévoir un financement mixte entre les partenaires publics, les associations et les bénévoles 
bénéficiaires. 
 
 Partenaires publics (60-70% du financement) : conseil régional, conseil général, services 

déconcentrés de l’Etat (Directions régionales et départementales Jeunesse et Sports, 
Affaires sociales, Culture, Environnement…), collectivités locales (mairies) ; 

 Associations (25-30% du financement) : sur ses fonds propres ou par le biais d’un dossier 
auprès du FNDVA (ce qui reviendrait à un financement public indirect) ; 

 Bénéficiaires (5 %) : sur ses deniers personnels ou par le biais d’une prise en charge 
individuelle (dossier de formation ) ; psychologiquement, il est important que la formation 
ait un coût (même modique). 

 
 
Quelle diffusion pour le programme ? 
 
 
L’accès à l’information est le deuxième point d’achoppement auquel sont confrontés de 
nombreux programmes de formation. 
 
Pour toucher le public le plus large, la diffusion de l’information devrait se faire : 
 
 Par le mouvement associatif lui-même : les associations appartenant à une fédération ou 

un mouvement structuré seront facilement informées ; 
 Par les mairies : ce sont souvent les premiers interlocuteurs du monde associatif ; chaque 

année une manifestation est organisée pour les associations résidentes ; les associations 
non structurées, souvent  les plus mal loties,  seront ainsi touchées ; 

 Par les services déconcentrés de l’Etat : à l’occasion d’actions déjà menées en faveur des 
associations , une plaquette d’information sur le programme de formation leur sera 
communiquée. 

 
Le cadre de la Mission d’accueil et d’information pour les associations (MAIA) est idéal pour 
coordonner cette information entre les différentes parties concernées. 
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Conclusion et propositions 
 
Le « Guide du bénévole », édité à l’automne 2000 par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, a précisé les dispositifs publics mis en œuvre par les services de l’Etat pour financer , 
accéder et valoriser la formation des bénévoles.8 
 
 
En matière de financement de la formation 
 
Le nouveau décret n°2000-202 du 3 mars 2000 relatif au Fonds national pour le 
développement de la vie associative a réaffirmé la vocation du FNDVA à financer les actions 
de formation des bénévoles. Doté pour 2000 d’un montant de 40 millions de francs, l’essentiel 
des fonds devait bénéficier à la formation. Bénévoles élus, responsables d’activités ou appelés 
à prendre des responsabilités sont concernés par ce financement.  
 
Compte tenu du faible nombre d’associations interrogées par le biais de notre enquête qui ont 
bénéficié de ce financement, il conviendrait : 
 
 De mieux faire connaître l’existence de ce Fonds, 
 De rendre plus transparentes les décisions présidant à l’admission ou au refus d’un dossier 

de financement , 
 De mieux informer les associations sur les dossiers retenus (associations lauréates et objet 

du financement). 
 
 
En matière de temps disponible pour la formation 
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux bénévoles, exerçant par ailleurs un emploi salarié, qui 
souhaitent bénéficier d’un congé de formation : 
 
 Le congé cadre jeunesse (lois du 29 décembre 1961, 11 janvier 1984, 26 janvier 1984, 9 

janvier 1986, 17 janvier 1986, ), 
 Le bénéfice d’un congé de formation pour les bénévoles remplissant des fonctions de 

gestion ou d’encadrement au sein de leur association (article 40 de la loi du 6 juillet 
2000) ; 

 Le congé individuel de formation s’applique dorénavant à l’exercice des responsabilités 
associatives » (article L931-1 du Code du Travail) 

 
Le bénévolat reste une activité exercée à titre privé. Contrairement à des engagements 
syndicaux, les bénévoles hésitent encore à recourir à des dispositifs légaux pour pouvoir 
libérer plus de temps pour leur engagement bénévole. 
 
En revanche, la réduction du temps de travail , si elle n’a pas encore pour effet d’accroître le 
nombre de nouvelles recrues, a permis à des bénévoles déjà actifs de mieux concilier vie 
professionnelle, vie familiale et vie associative. En effet, le principal concurrent du bénévolat 
n’est pas le travail mais bien la famille. 
 
 
                                                           
8 « Guide du bénévole : vos droits, les dispositions les plus récentes », Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
Paris, septembre 2000. 
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En matière de valorisation des compétences acquises par l’expérience bénévole 
 
La nouvelle loi du 6 juillet 2000 a précisé que les qualifications nécessaires pour enseigner, 
animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive peuvent être 
obtenues par la validation des acquis de l’expérience professionnelle et bénévole. 
 
Cette possibilité devrait être élargie à l’ensemble des secteurs associatifs dans le cadre de la 
loi de modernisation sociale. 
 
Des compétences acquises au cours des activités bénévoles pourront désormais permettre 
d’accéder à des diplômes.  
 
Cette validation des acquis sera d’autant plus facilitée que les bénévoles pourront justifier 
d’une formation suivie dans le cadre de leur expérience bénévole.  
 
 
Pour un programme de formation des bénévoles et des associations en Seine Maritime 
 
La formation est le meilleur moyen d’optimiser sa pratique bénévole et de valoriser 
l’expérience acquise . 
 
Les bénévoles ne sont pas persuadés a priori de l’intérêt d’une formation. Ils appréhendent les 
choses à plus court terme. Le besoin de se former naît d’une difficulté rencontrée lors de 
l’exercice de son bénévolat. 
 
Ce constat général ne s’applique pas aux plus jeunes pour qui l’engagement bénévole répond 
souvent à des motivations plus pragmatiques : acquérir de nouvelles compétences ou mettre 
en pratique des connaissances acquises. Un bénévolat peut même servir de tremplin pour un 
avenir professionnel.  
 
En revanche les associations, par le biais de leurs dirigeants, sont beaucoup plus sensibilisés à 
la formation. Ils anticipent de plus en plus les difficultés auxquels l’association peut être 
confrontée.  
 
L’environnement associatif est de plus en plus complexe : la réglementation propre à chaque 
domaine d’intervention, les obligations légales auxquelles doivent se soumettre les 
associations qui peuvent avoir plusieurs fonctions (employeurs, délégataires d’un service 
public…).Les compétences requises sont de plus en plus pointues. 
 
L’information est souvent trop touffue et cette surabondance est source de confusion.  Les 
associations ne savent plus à quel saint se vouer. La loi de 1901 a été volontairement conçue 
pour accueillir les initiatives les plus variées. Les textes se sont depuis multipliés pour 
recadrer les interventions associatives. Mais chaque domaine d’activité, et souvent chaque 
association, est un cas particulier. 
 
Un programme de formation devrait avoir pour ambition : 
 
 De clarifier l’environnement dans le quel évoluent les associations et les bénévoles ; 
 De doter bénévoles et associations des méthodes et instruments pour simplifier l’exercice 

associatif. 
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Annexe 1 : Questionnaire diffusé aux associations 
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QUESTIONNAIRE destiné aux associations 
Quelle formation pour vos bénévoles ? 

 
Informations sur votre association 
 
Nom de l’association: ………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………. 
 
Tél : Fax : E-Mail :  
 
Champ d’activité (plusieurs choix possibles)
 Culture   

 Sport et loisirs   

 Santé   

 Services sociaux   

 Action internationale   

 Environnement   

 Education, formation, emploi   

 Association religieuse ou philosophique   

Autres, préciser……………………………………………………………..…………………………….
 
Date de création Avant 1950 

 

1950-1970 

 

1970-1980 

 

1980-1990 

 

Après 1990 

 
 

Niveau d’intervention 
 

Local 

 

 

Départemental

 

 

Régional 

 

 

National 

 

 

International 

 
 

Nombre d’adhérents 
 

Moins de 10 

 

 

10-50 

 

 

50-100 

 

 

100-500 

 

 

Plus de 500 

 
 

Nombre de bénévoles 
 

Aucun 

 

 

1-10 

 

 

10-50 

 

 

50-100 

 

 

Plus de 100 

 
 

Nombre de salariés 
 

Aucun 

 

 

1-10 

 

 

10-50 

 

 

50-100 

 

 

Plus de 100 

 
 

Budget annuel 
(en francs) 

 

-50.000 

 

 

50-100.000 

 

 

100-300.000

 

 

300-1.000.000 

 

 

1-3.000.000 

 

 

+3.000.000 

 
 
Budget annuel pour la formation (%budget total) 
Part allouée à la formation des bénévoles 
 

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

Volume d’heures consacré à la formation (par an)  
Part allouée à la formation des bénévoles  
 

…………………………………………………….. 
……………………………………………………...
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Nombre de personnes formées (par an) 
 

 
Bénévoles ………. 

 

 
Salariés ………. 

 
Informations sur vos bénévoles : 
 Nombre * % ** 
   
 
 
1. Age < 18 ans ….. ….. 
 18 - 34 ans ….. ….. 
 35-55 ans ….. ….. 
 plus de 55 ans ….. ….. 
 
 
2. Sexe Femme ….. ….. 
 Homme ….. ….. 
 
3. Niveau d’étude primaire ….. ….. 
 technique ou commercial ….. ….. 
 secondaire ….. ….. 
 supérieur ….. ….. 
 
 
4. Niveau de revenu < 6 500 F par mois ….. ….. 
 6-500- 10 000 F ….. ….. 
 10 000 – 20 000 ….. ….. 
 >20 000 F ….. ….. 
 
 
5. Catégorie socio-professionnelle cadre supérieur ….. ….. 
 profession intermédiaire ….. ….. 
 employé-ouvrier ….. ….. 
 étudiant, écolier ….. ….. 
 retraité ….. ….. 
 autre inactif ….. ….. 
 
6 Missions occupées par vos bénévoles (un bénévole peut 
occuper plusieurs missions) 

  

 Dirigeants élus. ….. ….. 
 Administration, 

gestion, comptabilité.
….. ….. 

 Accueil, information. ….. ….. 
 Encadrement, 

formation, éducation.
….. ….. 

 Recherche de 
partenaires, sponsors

….. ….. 

Action sur le terrain ….. ….. 
Autres, préciser …………………………………………………………………….. 
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* de bénévoles 
** par rapport à l’effectif bénévole total 
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Questions concernant la formation de vos bénévoles: 
 
1. Vos bénévoles ont-ils reçu une formation ? 

 
Oui  

 
Non 

    
     Si non, continuer question 2 
     Si oui (vos bénévoles ont reçu une formation) : 
 
     1.1 Qui a assuré cette formation    

 Des bénévoles de votre association   

 Des salariés de votre association   
 Un organisme extérieur  

 

     Autre, préciser ………………………………………………………………………………………  
 
 
     1.2. Comment cette formation a-t-elle été financée ? 

 

  

 Par  l’association   

 Par le FNDVA   

Par le bénévole   

     Autre, préciser ……………………………………………………………………………………… ;
 

     1.3. Quel type de formation a été suivi par vos bénévoles
Générale   

Spécifique   

 

     1.4. Formation générale : dans quel domaine   

Juridique   

Economique et financier   

Gestion des ressources humaines    

 Communication   

Organisation de l’association  
     Autre, préciser ………………………………………………………………………………………… 
 

     1.5. Formation spécifique (liée à l’objet de l’association) 
     Préciser ………………………………………………………………………………………………. 
   
2. Quelles sont vos attentes pour la  formation de vos bénévoles ?   
 Plutôt pour une formation générale   

 Plutôt pour une formation spécifique.   

 
     2.1. Plutôt pour une formation générale : dans quel domaine   

Juridique   

Economique et financier   

Gestion des ressources humaines   

Communication   
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Organisation de l’association   

      Autre préciser ………………………………………………………………………………………  
 
     2.2 Plutôt pour une formation spécifique 
     Préciser …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe 2 : Questionnaire distribué aux bénévoles 
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QUESTIONNAIRE destiné aux bénévoles 
(1 questionnaire par bénévole) 

 
Quel type de bénévole êtes-vous : 
 

1. Age < 18 ans    
 18 - 34 ans    

 35-55 ans    

 plus de 55 ans   
 
2. Sexe Femme  Homme 

     
 

3. Niveau d’étude primaire    

 technique ou commercial   

 secondaire    

 supérieur    
 

4. Niveau de revenu < 6 500 F par mois   

 6-500- 10 000 F   

 10 000 – 20 000   

 >20 000 F    
 

5. Catégorie socio-professionnelle cadre supérieur   

 profession intermédiaire   

 employé-ouvrier   

 étudiant, écolier   

 retraité    

 autre inactif    
 
6 Missions occupées au sein de l’association  (plusieurs réponses possibles)   
 Dirigeants élus.   

 Administration, gestion, comptabilité.   

 Accueil, information.   

 Encadrement, formation, éducation.   

 Recherche de partenaires, sponsors   

Action sur le terrain   

Autres, préciser ………………………………………………………………………………………….. 
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7. Le champ d’activité de votre association (plusieurs choix possibles)   
Culture  Action internationale  
Sport et loisirs  Environnement  
Santé  Education, formation, emploi  
Services sociaux  Association religieuse ou philosophique  

Autre, préciser……………………………………………………………..…………………………….
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Questions concernant la formation que vous avez reçue ou que vous souhaitez recevoir : 
 
1. Avez-vous reçu une formation ? 

 
Oui  

 
Non 

    
     Si non, continuer question 2 
     Si oui (vous avez  reçu une formation) : 
 
     1.1 Qui a assuré cette formation    

 Des bénévoles de votre association   

 Des salariés de votre association   
 Un organisme extérieur  

 

     Autre, préciser ………………………………………………………………………………………  
 

 

     1.2. Comment cette formation a-t-elle été financée ? 

 

  

 Par  l’association   

 Par le FNDVA   

Par vous   

     Autre, préciser ……………………………………………………………………………………… ;
 

     1.3. Quel type de formation avez-vous suivi 
Générale   

Spécifique   

 

     1.4. Formation générale : dans quel domaine   

Juridique 
Economique et financier 
 
Autre, préciser  

 
 

Communication 
Organisation de l’association 
Gestion des ressources humaines 

 
 
 

 

     1.5. Formation spécifique (liée à l’objet de l’association) 
 
     Préciser ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Quelles sont vos attentes en matière de formation ? 

  

 Plutôt pour une formation générale   

 Plutôt pour une formation spécifique.   

     2.1. Plutôt pour une formation générale : dans quel domaine   
Juridique 
Economique et financier 
 
Autre préciser  ………………….. 

 
 
 

Communication 
Organisation de l’association 
Gestion des ressources humaines 

 

 
 
 

     2.2 Plutôt pour une formation spécifique 
     Préciser …………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Vos motivations pour suivre une formation (plusieurs réponses possibles)   

Améliorer leur pratique bénévole    

Acquérir de nouvelles connaissances   
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Répondre à des besoins de plus en plus techniques    

     Autre, préciser …………………………………………………………………………………………..
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Annexe 3 : Questionnaire adressé aux organismes de formation 
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QUESTIONNAIRE destiné aux organismes de formation 
Quelles formations sont dispensées  aux bénévoles ? 

 
Informations sur votre organisme 
 
Nom de l’organisme: ………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………. 
 
 
Tél : Fax : E-Mail :  
 
 
Champ d’activité (plusieurs choix possibles) 

 
  

 Jeunesse et éducation populaire   

 Sport et loisirs   

 Education, formation, emploi   

Autre, préciser……………………………………………………………..…………………………….
 
 

Niveau d’intervention 
 

Local 

 

 

Départemental

 

 

Régional 

 

 

National 

 

 

International 

 
 

Nombre d’associations 
adhérentes 

 

Moins de 10 

 

 

10-50 

 

 

50-100 

 

 

100-500 

 

 

Plus de 500 

 
 

Nombre de bénévoles 
 

Aucun 

 

 

1-10 

 

 

10-50 

 

 

50-100 

 

 

Plus de 100 

 
 

Nombre de salariés 
 

Aucun 

 

 

1-10 

 

 

10-50 

 

 

50-100 

 

 

Plus de 100 

 
 

Budget annuel 
(en francs) 

 

-50.000 

 

 

50-100.000 

 

 

100-300.000

 

 

300-1.000.000 

 

 

1-3.000.000 

 

 

+3.000.000 

 
 
Etes-vous un organisme de formation agréé ? 
 

Oui 

 

Non 

 

 
Nombre d’heures de formation assurées par an (base= 1999) ……………………………………………..
 
Vos formateurs    

 Des bénévoles    

 Des salariés de votre organisme   
 Des collaborateurs extérieurs  

 

     Autre, préciser ………………………………………………………………………………………  
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Assurez-vous des formations ? 

 
 

 
 

 Pour les bénévoles    
 Pour les salariés   
 
Questions concernant les formations dispensées aux bénévoles 
 
 
1. Comment les formations sont-elles financées ? 

 

  

 Par  l’association   

Par le bénévole   

     Autre (collectivité publique,…) préciser ……………………………………………………………..
 

2. Quel type de formation assurez-vous ?
Générale   

Spécifique   

 

     2.1. Formation générale : dans quel domaine   

Juridique   

Economique et financier   

Gestion des ressources humaines    

 Communication   

Organisation de l’association  
     Autre, préciser ………………………………………………………………………………………… 
 

     2.2 Formation spécifique (liée à l’objet de l’association) 
     Préciser ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Les attentes des bénévoles en matière de formation
     3.1 Type de formation demandé   

Plutôt pour une formation générale   

Plutôt pour une formation spécifique   

 

     3.2. Motivations des bénévoles (plusieurs réponses possibles)   

Améliorer leur pratique bénévole    

Acquérir de nouvelles connaissances   

Répondre à des besoins de plus en plus techniques    

     Autre, préciser …………………………………………………………………………………………..
 
4. Profil des bénévoles recevant une formation 

  

4.1 En fonction des responsabilités assurées  
Plutôt des dirigeants  

Plutôt des bénévoles de terrain  
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     4.2 En fonction de l’âge 
Proportion de Juniors (moins de 30 ans) ………….. 

Proportion de 30-60 ans ……………. 
Proportion de Seniors (plus de 60 ans) ……………. 

 
 
 

 


