
CPC - Sous commission des métiers de 
l’animation, réunion du 13 février 2007. 

Comme pour le BPJEPS nous sommes 
toujours en désaccord avec la « philosophie » 
générale de la rénovation des diplômes 
(niveau II et III) construite sur une logique de 
compétences avec pour unique guide 
l’employabilité. C’est ce que nous avons redit 
à la DVAEF lors d’une entrevue qui a eu lieu le 
9 février. 

Bien que l’arrêté du 20 novembre 06 définit de 
façon très réductrice le contenu de l’UC 4 (dite 
« de mention ») de ces nouveaux diplômes, 
lequel porte essentiellement sur la sécurité, 
les risques, la réglementation et les normes 
techniques,  nous avions décidé, lors du 
conseil syndical de décembre dernier, 
d’essayer d’influer sur la définition des 
mentions relatives à la spécialité « animation 
socio-éducative et culturelle » ainsi que sur les 
équivalences et passerelles envisagées avec 
le DEFA. 

Tous ces points étaient à l’ordre du jour de la 
sous-commission « métiers de l’animation » 
de la CPC qui s’est tenue le 13 février. 
Rappelons que la FSU n’y siège pas « es 
qualité » mais par le biais d’un siège de 
« personnalité qualifiée ». 

Se basant sur les travaux du CNAJEP (pilotés 
par les CEMEA) et sur une consultation des 
services lancée en catastrophe du 3 au 15 
janvier (11 régions auraient répondu) la 
DVAEF proposait pour le DE.JEPS (niveau III) 
les 3 mentions : « Développement et 
territoires, « Animation sociale » et 
« Coordination et pédagogie des activités ». 

D’entrée nous avons posé la question de la 
pertinence de 3 mentions, compte tenu du peu 
de critères de différenciation entre elles et de 
l’état des organismes de formation en région.  

La majeure partie de la sous-commission a 
convenu qu’il serait peut-être bien d’en rester 
à une seule mention pour l’instant. La DGAS 

(ministère de la santé) a insisté sur la 
spécificité de l’animation sociale et les CEMEA 
sur la nécessité d’avoir une mention « activité 
pédagogique » clairement identifiée au niveau 
III.  

Il est vrai qu’à entendre le président de la 
sous-commission, représentant les 
employeurs (CNEA) il n’y aurait plus besoin 
que de gestionnaires : des directeurs de 
petites structures au niveau III et des 
directeurs de grosses structures et 
d’organismes plus important au niveau II ! 

Nous avons insisté sur le recul que constituait 
l’existence de 3 mentions (dont une seule 
reconnue par les Affaires sanitaires et 
sociales) par rapport au diplôme « de 
généraliste » qu’était le DEFA. 

Pour le DES.JEP (niveau II), une seule 
mention : « Direction de structures et de 
projets » est proposé. Avec l’UNSA nous 
avons demandé que la démarche d’éducation 
populaire soit bien mentionnée à ce niveau.  

Fait surprenant, le représentant du CNEA est 
allé dans notre sens, alors que voici quelques 
mois c’est lui même qui avait refusé que les 
références à l’éducation populaire 
apparaissent dans le référentiel de 
certification ! 

Ces propositions de mentions, avant de 
revenir à la CPC plénière le 6 mars, vont être 
débattues par la branche de l’animation 
(CPNEF) le 28 février.  

Les projets d’arrêtés contiennent également 
les équivalences et passerelles prévues avec 
le DEFA, tant pour les candidats l’ayant 
obtenu que pour ceux en cours de formation. 
Pour l’heure, les propositions faîtes par la 
DVAEF sont plutôt favorables aux DEFAsiens, 
reste à savoir si celles-ci seront entérinées par 
les employeurs. Ce débat aura lieu le 6 mars. 

Christian CHENAULT 

La rénovation des diplômes (niveau II et III) se 
poursuit au MJSVA 

« Se basant sur les travaux 
du CNAJEP (pilotés par 
les CEMEA) et sur une 
consultation des services 
lancée en catastrophe du 3 
au 15 janvier (11 régions 
auraient répondu) la 
DVAEF proposait pour 
le DE.JEPS (niveau III)  
3 mentions  » 

Page 12 TRAVERSES  UNITAIRES 

« D’entrée nous avons 
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