
Huit	 mesures	 urgentes	 pour	 l’Éducation	 populaire	 au	 sein	 du	 
MSJEPVA	 :	 un	 enjeu	 national	 pour	 la	 mission	 de	 service	 public	 et	 le	 

métier	 de	 CEPJ/CTPS 	 JEP.

La déclinaison de la  révision générale des 
politiques publiques (RGPP) au MSJEPVA a 
eu  pour  conséquence  la  destruction 
d’emplois de CEPJ et CTP. Elle a aussi, par  
le  biais  de  la  RéATE,  organisé  des 
réajustements  de  profils  de  postes  mal  
vécus par les personnels en DRJSCS et pire 
encore  en  DDCS/PP.  La  destruction  de 
CREPS  dans  certaines  régions  et 
l’évacuation des personnels JEP – avec la 
complicité passive de la DJEPVA qui a joué 
la  carte  de  la  partition  ministérielle  – 
provoque  l’affaiblissement,  sinon  la 
disparition, de la mission éducative.

Depuis des années on constate le repli des  
missions  autour  de  programmes  souvent  
discutables,  sans moyens,  sur  des  publics 
cibles.  En  DDI,  la  tutelle  préfectorale  
prégnante laisse augurer de l’avenir bouché 
de  services  aux  effectifs  insuffisants  pour  
survivre, condamnés à être des annexes de  
bureau de préfecture. En direction régionale  
(DRJSCS) la situation est à peine différente.  
Les personnels techniques et pédagogiques 
voient leurs profils d’emploi de plus en plus 
bureaucratisés ;  leur  dimension  éducative 
est  également  mise  à  mal.  Une  logique 

mortifère  de  polyvalence  fait  glisser  les 
fonctions,  ignore  les  statuts  à  partir  d’un  
postulat  cynique :  un  seul  métier,  
fonctionnaire. Les départements « éducation 
populaire »  des  CREPS  sont  condamnés 
dans l’indifférence généralisée.  Nombre de 
CRAJEP  et  le  CNAJEP  estiment  que  le 
service  public  fausse  la  concurrence  du  
marché  de  la  formation  professionnelle !  
Certains vont jusqu’à affirmer que l’Etat n’a 
pas vocation à faire de l’éducation populaire  
car  il  s’agirait  là  d’une  prérogative  des 
mouvements…

Tout est à refonder et repenser. Cependant,  
si  on  ne  s’appuie  pas  sur  la  parole  des  
personnels  du  MSJEPVA  directement 
concernés, l'ambition politique se limitera à  
accompagner le chantier de mise en œuvre  
de la MAP.
Une fois de plus, un rendez-vous aura été  
raté pour restaurer et refonder le ministère  
AVEC et  non pas SANS ou CONTRE ses 
agents techniques et pédagogiques. Ce sont 
ces  derniers  qui  sont  à  l’origine  de  ce 
département  ministériel,  sans  eux,  il  
n’existerait pas.

Associer les personnels, ce n’est pas limiter le dialogue à la consultation de leurs chefs de 
services. C’est aussi ne pas ignorer – surtout sur le sujet de la réorganisation de la DJEPVA 
– leurs représentations syndicales directes. La participation des CEPJ et CTPS JEP aux 
élections professionnelles est de l’ordre de 75%. L’UNSA représente 45% des PTP JEP, la 
FSU 43%, la CFDT 7% et la CGT 5%.

Dans le réseau JS de l’actuel MSJEPVA, l’UNSA avoisinait 50% en 2007, la FSU 20%, la 
CGT et la CFDT 10% et FO environ 8%. Ces audiences ne sont guère modifiées aujourd’hui. 
La règle – depuis les accords de Bercy de 2010 – est de prendre appui sur les élections aux  
CT pour définir la représentativité. Mais les audiences spécifiques auprès des personnels 
directement concernés sont cependant à prendre en considération pour un dialogue social 
recherchant l’efficience.

Aujourd’hui, la méthode technocratique, fondée sur des arguments comptables, avec l’appui 
du CIMAP oublie la souffrance globale des personnels en DDI. Le document remis le 5 avril  
n’est  pas  compréhensible.  Il  entretient  une  langue  de  bois  administrative  opaque.  Il  ne 
répond ni aux attentes, ni aux urgences. La démarche n’intègre pas les temps nécessaires à 
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une réelle  concertation avec  la  représentation  des  personnels.  Elle  apparaît  servir  un 
travail  de  commande  « hors  sol »  qui  va  encore  une  fois  décevoir  les  personnels,  les 
éloigner des attentes et rebonds portés et voulus en 2012.

EPA-FSU fait ci-après l’effort de produire une réflexion construite  dans des pratiques qui ont 
résisté depuis la création de ce département ministériel. Le seul dessein est de servir une 
élaboration, malgré ses limites, sans s’arrêter à des considérations négatives sur la manière 
actuelle de procéder.

L’éducation populaire : une démarche, pas un slogan, ni un programme.
L’éducation  populaire  correspond  à  des  pratiques  de  formation  et  d’autoformation  hors 
École, tout au long de la vie. Ses formes sont diverses mais ses finalités sont convergentes  : 
participer d’un processus où les savoirs et les acquis de la connaissance sont destinés à être 
mis  au  service  d’une  action  collective  ou  individuelle.  Par  les  pratiques  culturelles, 
scientifiques, sportives, artistiques, on agit sur soi, sur son environnement. On fait place à la  
conscience critique dans son appréhension du monde. La démarche d’éducation populaire 
est concrète. Elle n’est pas discours théorique.

Pour exemple, dans le champ du sport,  elle pourra, à partir d’une pratique sportive (sport 
collectif  ou  non,  fédéré  ou  pas)  et  à  l’occasion  des  rencontres,  des  entraînements, 
embrasser les problématiques d’équipements structurants, d’accès de tous aux pratiques 
adaptées  aux  âges,  aux  conditions  sociales,  aux  discriminations  liées  aux  sexes,  aux 
manifestations xénophobes, aux incivilités, aux convivialités, etc. Quelle que soit la discipline 
(y compris un sport de standing, telle la croisière côtière, peut devenir école de citoyenneté, 
de  découverte  de  milieux),  parce  qu’on  pratique  cette  discipline,  qu’on  la  partage  avec 
d’autres, on s’en sert comme outil  pour agir sur la connaissance de soi, sur le quotidien 
individuel et collectif. Cela suppose des pédagogies actives auprès des adultes, des jeunes, 
des retraités aussi, pour non pas tenir un discours générique sur le monde mais apporter des 
réponses à des questions qui mettent en relation une pratique sociale sportive au milieu 
dans lequel et par lequel elle existe. L’éducation populaire travaille sur les tensions et les 
conflits inhérents à toute organisation sociale. Elle participe de la pensée complexe  des 
mises en problématiques. Pour revenir à l’exemple du sport, on interrogera les conditions de 
pratique du sport dans la cité, on prendra en considération sa fonction sociale, économique 
et ludique (équipements, structure associative support, formation des cadres, des arbitres, 
détection  des  « élites »  et  leur  cohabitation  avec  les  pratiquants  lambda,  dopage  et 
performance sportive…).

La  démarche  d’éducation  populaire  ne  se  greffe  pas  sur  des  pratiques  de  « bas  de 
gamme ». Il est fondamental d’avoir une offre technique de qualité pour y ajouter un pan 
réflexif qui, pour être valide, ne doit pas être au rabais. Rechercher et garantir la qualité des  
cadres s’impose. La valeur des apprentissages techniques doit être assurée pour qu’une 
dimension « philosophique » s’ajoute, pour que le pratiquant atteigne son meilleur niveau 
dans une tension où l’effort rejoint le plaisir. Jouer, questionner et apprendre, ne jamais se 
satisfaire d’une démarche médiocre cachée par un discours.

L’exemple  du  sport  peut  être  répliqué  en  théâtre,  musiques,  danses  urbaines  ou 
traditionnelles, activités scientifiques et techniques, etc. Le champ d’intervention suppose 
des compétences détenues par les formateurs mais ces compétences ne sont qu’outils au 
service d’une démarche humaniste et politique au sens large. Le vivre ensemble n’est en 
rien  acquis  dans  nos  sociétés  hyper  médiatisées.  Les  réseaux  sociaux  ont  des  limites 
évidentes, l’utilisation du numérique aussi. Les surdéterminations culturelles, économiques 
et  sociales  sont  omniprésentes,  amplifiées  par  la  mondialisation  des  échanges  et  des 
enjeux. Il faut des formateurs pour en tenir compte et les donner à voir. On peut reprendre la  
démarche pour des ateliers de réparation et d’entretien automobile dans les quartiers (on 
part du moteur, on parle mécanique, on donne à penser les relations)…

En France, la République garantit à tous la scolarisation et la formation initiale. La  
création « jeunesse et sports » au sein du ministère de l’éducation nationale au milieu 
du 20e siècle correspondait à la volonté politique d’une République éducative. A-t-on 



toujours  cette  ambition     ?  Répondre  à  cette  question  est  indispensable  car  c’est   
justifier ou évacuer la mission de service public et en définir le niveau (national et  
garanti  sur le  territoire,  ou régional  avec des disparités possibles…).  L’histoire  des 
hécatombes  guerrières  a  permis  de  vérifier  que  les  cerveaux  les  plus  érudits,  les 
intelligences les plus grandes, peuvent commettre des barbaries effroyables. La culture ne 
protège en rien à elle seule de la barbarie. L’éducation populaire est venue de cette volonté 
de travailler sur les apprentissages et leurs « contextualisations » pour créer une humanité 
moins dans l’ornière et les œillères. C’est de là qu’est né le corps des instructeurs nationaux, 
puis celui des conseillers techniques et pédagogiques spécialisés, ensuite celui des CEPJ et 
enfin  celui  des  CTPS JEP. Ces personnels  ont  depuis  été  détournés de  leurs  missions 
initiales  pour  gérer  des  dispositifs  centrés  sur  les  publics  jeunes  (phénomène  constant 
depuis 1984) ou traiter des tâches polyvalentes, passant ainsi de l’éducatif au régalien, au 
gré des replis ministériels.

HUIT POINTS PARMI D’AUTRES POUR REFONDER  ET PAS SEULEMENT RÉFORMER
1. Affirmer un ministère de plein exercice (MSJEPVA) pour un service public national  
d’éducation tout au long de la vie, intégré dans un pôle ministériel d’éducation
La direction des sports et celle de la jeunesse et de l’éducation populaire étaient à l’origine 
intégrées au ministère de l’éducation nationale.  Nous pensons qu’un signal  fort  doit  être 
donné, afin que le MSJEPVA, s’il doit être de plein exercice, puisse aussi trouver place – 
dans son ensemble - auprès du ministère de l’éducation nationale. Sans volonté politique 
forte, affirmant la dimension d’abord éducative de l’ensemble des personnels du réseau 
« JS », il n’y aura pas de refondation possible dans un programme de modernisation et de 
simplification  du  MSJEPVA  (PMMS)  d'essence  technocratique.  C’est  là  une  première 
condition à remplir (cf République éducative ou non ?).

2. Reconnaître statutairement et concrètement aux CAS, CEPJ, CTPS et inspecteurs 
l’exercice de missions éducatives dans des services déconcentrés dédiés, hors des 
DDI
La  souffrance  des  personnels  du  réseau  « JS »  dans  les  DDCS/PP est  très  largement 
partagée.  Manque  de  moyens  humains  qu’une  carte  théorique  des  emplois  organise, 
manque  de  temps  pour  accompagner  des  pratiques  de  terrain  et  livrer  des  expertises,  
raréfaction des réseaux régionaux et nationaux disciplinaires qui alimentent les compétences 
d’expertises, interdictions multiples de « sortir » du territoire administratif, remise en cause 
de l’autonomie de définition du temps de travail (amputation de l’article 5 du décret des DDI) 
et des capacités de conception des PTP, méconnaissance grandissante des statuts : tout 
incite  à  revoir  l’organisation  des  services  déconcentrés  du  MSJEPVA,  à  refonder  ses 
missions non pas sur des publics cibles mais sur la mission d’éducation tout au long de la  
vie.  L’actuelle  proximité  départementale  peut  être  maintenue  dans  un  autre  cadre  plus 
respectueux, via des unités territoriales « jeunesse et sports » de plein exercice, rattachées 
aux services académiques ou, au pire, à la DRJS si cette dernière se voit reconnaître une 
réelle dimension éducative, au lieu du concept valise « cohésion sociale » lié à la RGPP.

3. Reconstruire le réseau d’établissements CREPS – un par région sur un ou plusieurs 
sites – avec la double compétence « sport » et  « éducation populaire » :  l’INJEP et 
l’INSEP en têtes de réseaux.
Les CREPS doivent redevenir  « éducation populaire » et  « sport » pour,  en lien possible 
avec les universités, recouvrer toutes leurs compétences de formation aux métiers du sport 
et de l’animation, en direction des bénévoles et professionnels. Les CREPS doivent avoir 
une ambition de centres de ressources au sport régional et à l’éducation populaire. Il  est 
crucial  pour  les CEPJ que l’éducation  populaire y  soit  présente.  Il  s’agit  là  d’un espace 
majeur de reconnaissance de la mission de formation évacuée des DDCS/PP et DRJSCS. 
L’INJEP doit  être positionné en tête de réseau des CREPS conjointement  avec l’INSEP. 
L’éducation populaire doit rentrer par la « grande » porte.

Trois exemples d’ouverture possibles des CREPS :



Rythmes éducatifs     :   dans le cadre de la formation des intervenants périscolaires les CREPS 
doivent – en lien avec les mouvements JEP – devenir des lieux de formation accueillant les 
jeunes  et  professionnels  en  formation,  en  contractualisant  avec  ces  mouvements  des 
programmes et cycles évitant les mises en concurrence entre opérateurs, ou avec le CREPS 
lui-même. Il faut innover.

Formation des enseignants     :   le MEN est en train de mettre en place les ESPE qui devraient 
pouvoir faire place plus convenable aux pédagogies. Une collaboration MSJEPVA/MEN/MES 
doit être possible et pour le moins recherchée en matière de pédagogies mais aussi  de 
réflexion et conditions d’élaboration des PEDT, de mise en réseaux avec les associations 
intervenant à l’École (GRAINE, ANRAT, AFEV, PEP, Ligue de l’Enseignement…).

Lieu de ressources en éducation populaire     :   tout est faire, à pérenniser ou à reconstruire, 
bien au-delà de la nécessité de maintenir un pan d’offre publique de formation aux métiers 
du sport et de l’animation. Renouer avec des formations qualifiantes et non diplomantes, 
contractualisées ou non avec les associations, apparaît une évidence pour ne pas être réduit 
au rôle d’opérateur d’un conseil régional. Les CREPS doivent s’ouvrir aussi pour accueillir 
des  séminaires  d’acteurs  sociaux sur  des  thématiques (irriguer  le  réseau des échanges 
réciproques  de  savoirs,  contribuer  aux  réflexions  locales  sur  les  pratiques  culturelles 
d’amateurs,  les  enjeux  environnementaux,  les  cultures  urbaines,  l’égalité  des  droits 
hommes/femmes, etc.). Études et productions ont à être encouragées.

4. Une politique de recrutement de CEPJ et de CTPS.
La masterisation fait que le recrutement, par le biais du concours externe, sur des corps 
équivalents à ceux des enseignants vont désormais s’effectuer à bac + 4 ou 5, sauf concours 
« troisième voie ». Le corps des CEPJ est bien entendu à conserver comme corps actif de  
recrutement. Avec celui des CTPS, il doit être enfin positionné de manière reconnue dans 
des capacités d’expertises qui étaient celles portées par les CTP qui les ont précédés. Cela 
suppose  d’avoir  les  conditions  d’un  exercice  professionnel  reconnu.  Pour  cela  il  faut 
interroger les règles de polyvalence actuelle qui mettent en souffrance nombre de collègues 
en perte de sens.

Une  protestation  syndicale  classique  porte  sur  la  fonte  des  effectifs.  Les  destructions 
d’emplois dégraderaient à elles seules les conditions de travail. Cette pétition vaut mais elle 
n’est pas suffisante. Bien avant la RGPP, la banalisation des profils d’emploi, où la gestion 
de dispositifs et les « dossiers » ont valu profils de poste. C’est là l’origine des premiers 
malaises professionnels. Revendiquer des emplois, sans revendiquer en même temps la 
pleine reconnaissance et l’exercice d’un métier éducatif, ne serait que culture d’un 
point aveugle corporatif incohérent.
5. Accompagner les pratiques à l’interface des politiques publiques et des pratiques 
citoyennes
Aujourd’hui,  les  recrutements  de  CEPJ  (moins  souvent  spécialisés),  liés  aux  conditions 
d’emploi, modifient la clé d’entrée avec le terrain. Auparavant, via leurs spécialités (sciences 
économiques, lecture/écriture, art dramatique, activités scientifiques, etc.) les CTP étaient en 
même  temps  dans  la  maîtrise  d’un  contenu  disciplinaire,  la  pratique  d’un  métier  et  la 
déclinaison de politiques publiques. Le vecteur était  le champ disciplinaire appliqué à un 
terrain social. Le métier reste identique, mais l'actuelle approche généraliste et transversale 
agit  sur  la  mise  en  œuvre.  Elle  en  modifie  le  champ  d’expertise.  Elle  déplace  les 
compétences. Si le vecteur d’intervention du dispositif public se limite à « placer un produit 
public » (exemple service civique) il  rate sa cible pour interroger le sens et l’adapter aux 
terrains.

Le CEPJ est à la fois conseiller de l’administration qui  l’emploie et conseiller des autres 
acteurs qu’il accompagne dans une relation dialectique particulière. Cette posture interroge 
toutes les évidences (administratives, politiques locales, associatives). Elle suppose la pleine 
reconnaissance d’un cadre statutaire supposant une franchise éducative. Elle requiert une 
très bonne maîtrise technique et pédagogique des domaines concernés (politique de la ville, 
problématiques du développement soutenable, aménagement rural ou urbain, etc.).

6. Retrouver une compétence sur les pratiques culturelles et artistiques des amateurs



Les pratiques culturelles constituent un outil  essentiel  avec le sport pour l’élaboration de 
temps de loisirs où des citoyennetés se construisent. Ni les collectivités, ni le ministère de la 
culture  ne  sont  sur  cette  entrée.  Le  désengagement  du  MSJEPVA  depuis  2002  est 
contreproductif. Il y a urgence à reprendre ces travaux, réhabiliter des politiques publiques 
où les pratiques sont encouragées et émancipatrices, sans confusion avec la massification, 
la consommation ou démocratisation culturelle.

7. Reprendre les travaux de l’offre publique de réflexion sur l’éducation populaire et,  
dans chaque région, organiser des forums publics organisés avec les collectivités et 
les associations
Reprendre en ce sens le principe d’une offre publique de réflexion fondant de nouveaux 
droits. La définition d’une politique nationale doit  être élaborée en prenant appui sur des 
forums publics associant les associations, les collectivités, les professionnels pour ne pas 
céder aux seuls lobbies.

8. Réhabiliter les réseaux d’éducation populaire fondés sur les pratiques
Pendant  des  décennies,  les  regroupements  régionaux  et  nationaux  de  personnels 
techniques et  pédagogiques autour de thématiques (sciences économiques et juridiques, 
lecture/écriture, image et numérique, politique de la ville, etc.) ont permis de construire de la 
culture commune, de dégager des pistes d’action et de réflexion. L’atomisation en DDCS/PP 
a détruit ces possibilités. Il  y a urgence à restaurer ces bonnes pratiques en invitant des 
chercheurs et des références pour susciter intérêt et ressourcer les collègues. Les CEPJ ont 
besoin  de  temps  pour  travailler,  pour  mettre  en  réseaux,  du  temps  pour  croiser  les 
connaissances et en produire.

Secrétariat national EPA-FSU le 17 avril 2013


	44276 NANTES cedex

