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EDITORIAL
Pacte d'irresponsabilité
Après la suce4e à l’ANI, un certain syndicalisme
d’accompagnement du libéralisme en tous genres vient de
gagner une nouvelle praline patronale : le pacte
d’irresponsabilité. En ﬁnir avec les acquis du Conseil Na>onal
de la Résistance, en ﬁnir avec le modèle social français imposé
par les syndicats et les par>s ouvriers, tel
est le programme des droites poli>ques,
syndicales et patronales. Il y a désormais
un cap partagé par le gouvernement et le
syndicalisme de capitula>on devant la
pensée
dominante.
Le
pacte
d’irresponsabilité qui vient d’être signé
entérine une poli>que constante depuis
vingt années : celle de la baisse des
co>sa>ons sociales des employeurs. Au
nom de la compé>>vité, des dumpings
de tous ordres sur lesquels ﬂeurissent les
bénéﬁces
de
l’ac>onnariat,
le
gouvernement choisit, une fois de plus,
de sacriﬁer la solidarité sociale.
Baisser le coût du travail est un diktat
européen. Ce que veulent le grand
patronat et les ac>onnaires, ce sont des
poli>ques salariales qui tassent les
salaires vers le SMIC pour les rendre
éligibles aux exonéra>ons. Tout le
monde le sait. Les chiﬀres sont là depuis vingt ans ! Ce sont des
trappes aux bas salaires.
Ce pacte d’irresponsabilité c’est du perdant-perdant pour le
plus grand nombre. Il repose sur la dispari>on, sans
contrepar>e garan>e, des co>sa>ons de la branche famille.

Le tour de passe-passe est grossier : au lieu de considérer la
poli>que familiale comme une part de salaire socialisé, on la
fait relever des taxes et de l’impôt payés par toutes et tous.
Ce4e vision comptable portée par le gouvernement, minimise
les conséquences en termes de redistribu>on auprès des
ménages. L’impôt , la CSG, la TVA, et autres
taxes ne garan>ssent en rien l’aﬀecta>on
des ressources, comme c’est le cas dans un
régime autonome aujourd’hui. La branche
famille est une cible toute trouvée pour de
nouvelles mesures d’austérité. L’exemple
allemand, y incite. L'Allemagne n'a pas de
co>sa>ons sociales employeurs pour la
famille. Mais sa poli>que familiale est
insuﬃsante. Elle explique pour une part le
faible taux de fécondité allemand.
La stratégie européenne est irresponsable.
Elle prend les peuples en otage d’une
austérité inﬂigée générant pressions sur les
salaires, sur les services publics. Avec le
Pacte de Responsabilité, la France s’engage
à réduire les dépenses publiques d’environ
70 milliards. Cet ajustement portera
vraisemblablement en quasi-totalité, sur
les dépenses sociales et les dépenses
publiques proﬁtant directement aux
ménages, comme la santé. Les fonc>onnaires, une fois de plus
montrés du doigt, payent déjà un lourd tribut. Le cap social
démocrate aujourd’hui, rejoint le cap ultra libéral d’hier dans la
volonté obsédante de rogner ou faire disparaître les grandes
fonc>ons sociales solidaires qui reproduisent notre société.
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DOSSIER FORMATION
Des réformes importantes s'annoncent : réforme des diplômes spor>fs et socioculturels, modiﬁca>on du
rôle des Direc>ons Régionales, nouvelle loi sur la forma>on professionnelle, réforme statutaire et donc de la
forma>on ini>ale des PTP, décentralisa>on des CREPS, acte III scène 2 de la décentralisa>on conﬁant de
nouveaux pouvoirs aux Régions en ma>ère de forma>on.
Ces réformes auront des conséquences sur tous les mé>ers des syndiqués à EPA. Ce dossier de Traverses
vaut invita>on à déba4re et confronter les points de vue de tous les adhérents dans les réunions des
sec>ons régionales dans la perspec>ve de la prépara>on du congrès d'étude de juin 2014 à Noirmou>er.

FORMATION CONTINUE DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF,
UN EXEMPLE DE "NÉGOCIATION"
Construction par le directeur du plan de formation continue
Il n'y aura pas de discussion en équipe, ni de tableau
d'aﬃchage pour voir si les demandes sont en accord avec les
besoins de la structure ou ne font pas doublon avec celle des
collègues : la forma>on devient une démarche individuelle
déconnectée du projet éduca>f de chaque service.
Quels arguments ont été apportés en CE pour jus>ﬁer une
telle régression ? Toujours la même rengaine de la préserva>on
de la liberté individuelle. Il a été évoqué pêle-mêle le droit à la
conﬁden>alité, à l'exercice du libre choix de chacun, au
caractère « collec viste et totalitaire » d'un tableau
d'aﬃchage... Et, cerise sur le gâteau, le CE se réjouit que la liste
des demandes de forma>on lui soit communiquée 15 jours
avant la réunion plénière. Il présente cela comme une victoire
de la transparence même si les proposi>ons du directeur, elles,
ne sont pas communiquées en temps voulu, ce qui implique
que le CE ne peut toujours pas étudier les proposi ons à
l'avance. Drôle d'avancée !
Résultat : au CE le sujet a été expédié en 1h et ce4e réunion a
eu lieu la veille du départ en vacances pour les fêtes de ﬁn
d'année 2013 ! Ainsi "règlementairement", les discussions sur
le plan de forma>on 2014 sont closes sans que l'on puisse
revenir sur le sujet.
De nombreux manquements
La feuille individuelle d'inscrip>on pour une forma>on n'a pas
été distribuée à tous les salariés, notamment à des familles
d'accueil et à des travailleurs bénéﬁciant du statut de
travailleur handicapé !
Les heures de DIF sont incorporées dans le PAUF* ! Deux
raisons sont invoquées :
Cela augmente le nombre de personnes qui partent en
forma>on car seuls les frais pédagogiques sont pris en charge
par le PAUF, les frais d'hébergement et de transport sont à la
charge d'UNIFAF*.
Cela permet d'éponger les heures de DIF.
Cet amalgame oublie la spéciﬁcité des heures du DIF,
forma>on dans un but de promo>on personnelle, alors que
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celles du PAUF doivent être théoriquement au service du projet
de l’établissement.
Le système d'individualisa>on de la demande par le4re au
directeur ne permet pas au CE de contrôler si toutes les
demandes ont bien été traitées par la direc>on, que ce soit
pour le PAUF, le DIF ou pour le plan senior.
Aucun critère d'a4ribu>on de forma>on n’est vraiment déﬁni.
Un seul a été évoqué. Un salarié qui a bénéﬁcié d'une
forma>on les années précédentes n'est pas prioritaire. Mais
même ce critère n'a pas été respecté !
Les forma>ons hors PAUF, qui ont représenté dans les années
précédentes jusqu'à 40% du budget PAUF n'ont pas été
abordées. Or, la loi précise que toutes les ac>ons de forma>on
prévues par la direc>on doivent être présentées au CE.
Les CDD ne sont pas prioritaires. Au bout de deux ans, les CDD
les plus chanceux seront sur la liste d'a4ente, mais passeront
encore après les >tulaires, ce qui est une aberra>on sociale car
ce sont les personnes les plus précarisées du système. De plus,
à quoi donc servent leurs heures de DIF cumulées dans
diﬀérents établissements, si aucun établissement ne leur oﬀre
la possibilité de par>r en forma>on !
Les propositions d'EPA-FSU
Elles n'ont pas changé depuis 4 ans.
Une véritable collabora>on avec le CE pour construire le plan
de forma>on. La mise en place de critères objec>fs pour établir
la hiérarchisa>on des forma>ons à me4re en place dans
chaque secteur : le PAUF, le DIF et le plan de forma>on senior.
•
*PAUF : Programme Annuel d’U>lisa>on de
la Forma>on.
•
**UNIFAF : Organisme paritaire collecteur
agréé par l’Etat (OPCA) pour collecter et gérer les
fonds de la forma>on professionnelle con>nue des
entreprises de la Branche professionnelle sanitaire,
sociale et médico-sociale, privée à but non lucra>f.
Michel Cabiron
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SISYPHE, ENTRE ALOPÉCIE ET PEAU DE CHAGRIN
Note d'humeur sur la Formation Professionnelle Tout Au Long De La Vie : par un Corres

Y a t-il un "devenir chauve"
inscrit dans le des>n tourmenté
des correspondants locaux de
forma>on
?
A
s'arracher
quo>diennement les cheveux,
certains pourraient le penser.
La forma>on con>nue, quoi
qu'en disent les doux rêveurs,
n'est malheureusement ni un
droit, ni une nécessité ni un
besoin : c'est d'abord un budget,
une ligne de crédit. Et donc
un combat. Ou plutôt des
batailles de chiﬀonniers
pour que ces crédits
augmentent, subsistent, ne
soient pas amputés ou
détournés.
Depuis 2011 les CREPS
prennent en charge la
totalité
des
coûts
pédagogiques et des frais de
mission liés à la FPC. Ici il y a
11 000 euros pour plus ou
moins 80 personnes (plutôt
moins car la MAP est à
l'oeuvre...), soit 137 euros
par personne et par an. C'est
ridiculement peu. Il faut donc
veiller dans un premier temps à ce
qu'au moins les frais de
déplacement et d'hébergement
soient imputés sur une autre ligne
de crédit. On y arrive. Mais ça ne
fait pas lourd quand même, on est
dans le presque rien.
D'autant que ce4e somme va
d'abord être u>lisée pour les
forma>ons obligatoires qui, du
personnel médical au personnel
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technique, sont extrêmement
variées,
nombreuses
et
renouvelées
dans
un
établissement.
Obligatoires de même, à
condi>on que l'on y veille, les
forma>ons et prépara>ons aux
concours et examens. En ces
temps troublés de loi Sauvadet, il
faut ouvrir l'oeil et vériﬁer que les
contractuels soient informés.

Obligatoires aussi celles liées à
la sécurité : manipula>on
d'ex>ncteur, évacua>on en cas
d'incendie, de tsunami ou de
tremblement de terre, préven>on
du scorbut, du beri-béri ou de la
grippe aviaire... La mul>plica>on
des précau>ons est sans doute
une bonne chose. Elle fait d'abord
le bonheur des entreprises de
forma>on privées...
Ainsi, le budget alloué à la FPC
est d'entrée amputé d'un bon

>ers : du presque rien on est
passé au quasi gazeux.
Dans ce cas que faire et
comment défendre le voeu de
forma>on d'un jeune gars
récemment embauché en "Emploi
d'avenir" sur un poste de
magasinier-logis>cien dans nos
services techniques et qui
souhaite passer un CACES
(permis) de cariste ? La forma>on
coûte 1200 euros, plus de
10% de notre budget
ini>al. Comment faire ?
Mais se ba4re ! Lui
obtenir sa forma>on avec
les dents s'il le faut. Et lui
ouvrir des portes.
C'est ici, dans ces limbes,
ces rogatons de crédits,
que se joue la tragicomédie des "choix",
autrement dit en termes
plus administra>fs "la
priorisa on
de
la
demande en fonc on des
orienta ons du service en
ma ère de FPTLV, de l’urgence de
la demande, et de son caractère
indispensable ou non pour la
bonne exécu on des missions".
Encore
faut-il
que
l'établissement ait établi un plan
de forma>on à son échelle, que
les services aient déterminé des
priorités, des projets, bref que l'on
se soit parlé. Et encore faut-il que
l'agent exprime une demande,
qu'on l'aide à sor>r de son silence
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pondant Local de ladite Formation bla-bla dans un établissement public du MSJEPVA

ou de sa rou>ne, qu'il ait eu un entre>en de
forma>on digne de ce nom, qu'il ait pu être
conseillé, consulté, entendu et que les résultats de
l'entre>en aient été transmis au correspondant local.
Alopécie, alopécie...
Et l'on ne parle ici que de "besoins", nulle part
d'aspira>on ni d'envies. Mais adme4ons...
Les besoins ont été iden>ﬁés et priorisés... Dans
un CREPS ces besoins peuvent être très spéciﬁques,
depuis un permis de conduire pour tracto-pelle
jusqu'à la ges>on de réseaux informa>ques, en
passant par des ques>ons liées à la performance
spor>ve, à la psychanalyse ou au phyto-sanitaire
(non, ce n'est pas pareil). Comment y répondre ?
Certainement pas en se référant au catalogue du
Plan na>onal de forma>on du ministère.

formulaire papier et c'est alors la course à la
valida>on, toujours plurielle : entre le visa du souschef de service, l'accord de la DRH, l'approba>on de
l'adjoint du directeur-adjoint, son épouse, parents et
alliés, j'ai vu des demandes d'inscrip>on à un stage
Excel plus tamponnées qu'une demande d'asile !
Splendeur des armées mexicaines...
Et encore n'était-ce qu'un stage Excel ou Word (la
bureau>que comme alpha & omega) et non l’une de
ces forma>ons rares et exo>ques où il s'agit de
penser. .. Penser ?
Dans ce cas extrême prenez-garde, les réac>ons
de votre hiérarchie peuvent être animales : la poule
et le couteau.
Post-scriptum :
non, je n'ai rien contre les
gallinacées.
JC Schliwinski

Balzac, la peau de chagrin, c'est lui : sor> des
forma>ons sur logiciels dédiés et de celles liées au
contrôle et à la police, il n'y a plus rien ou presque.
Un devenir de cyber-gendarme, de poulet.
S'il fallait encore une preuve de l'auto-eﬀacement
de Jeunesse & Sports, de la dissolu>on de son
histoire et de sa culture, de l'abandon de ses
ambi>ons éduca>ves et populaires, elle est là. Dans
ce peu, dans ce4e misère. C'est une honte absolue.
Mais, une fois encore, adme4ons... J'ai trouvé
ailleurs, dans le secteur privé ou dans le catalogue du
CNFPT (aaaah la Territoriale ! Tu es notre Chevalier
Blanc !) la forma>on répondant au besoin
idoinement iden>ﬁé, il reste encore à valider la
demande.
La plupart des établissements -comme je les
envie!- ﬁnalisent les inscrip>ons via l'applica>on
Sémaphore, ex Sirhano, ex ça-marchait-mieux-avant.
Ici on ne peut pas. Ne me demandez pas pourquoi,
c'est le des>n. Tragique. On en est donc encore au
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LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
"ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE"
La mise en œuvre des rythmes scolaires a posé la ques on des qualiﬁca ons des animateurs.
Les BAFA et BAFD ne sont pas des qualiﬁca ons professionnelles. Se pose alors la ques on des forma ons menant à des
qualiﬁca ons professionnelles qui peuvent être suivies par des animateurs de périscolaire. Le BPJEPS doit être le niveau
requis. EPA a voté contre la créa on des CQP en CPC anima on. Cependant au vu des circonstances, et à condi on de
construire un parcours de professionnalisa on, abou ssant au moins à un BPJEPS, le CQP pourrait être une première
étape. Présenta on du CQP anima on périscolaire.
Le cer>ﬁcat de qualiﬁca>on
professionnelle (CQP) dans le
secteur d'ac>vité de l'anima>on
résulte d'un accord de branche
(Avenant n°341995-11-15 à l’annexe IV de la CC
anima>on et étendu par arrêté du 23-2-96 puis
modiﬁé JO du 15-2-2002).

Les référen>els de forma>on ainsi
que l'organisa>on des examens sont
mis en œuvre sous l'égide de la
Commission paritaire na>onale
emploi forma>on de l’anima>on
(CPNEF anima>on. Composée de syndicats
d’employeurs(coalisés CNEA) et salariés (CGT,
CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) elle représente environ
12 000 entreprises, 150 000 salariés en 2006).

Le développement accéléré des CQP
dans le domaine de l’anima>on et
du sport fût, entre autres avec la
créa>on d'un BTS en remplacement
des DEUST et DEJEPS, l'une des
recommanda>ons
du
rapport
Bertsch en mai 2008 dont la récente
mission de l'Inspec>on Générale JS
rela>ve à l'évalua>on de la poli>que
ministérielle (rapport 2013-M-29)
recense « l'impact néga f » (p 48).
Ce même document de l'IGJS traite
longuement en son chapitre III de la
ques>on des CQP, pour l'essen>el
dans le registre spor>f que nous
n'abordons pas ici si ce n'est à
s'interroger de leur nombre
exponen>el (plus de 20 000 CQP
délivrés ﬁn 2012) pour une
profession d'ordinaire pourtant
« réglementée » puisque le diplôme
y est prépondérant pour son
exercice rémunéré (sans doute faut
il évoquer ici l'ar>cle L.212-1 du
code du sport qui convient que les
CQP de la branche pourraient se
subs>tuer aux brevets fédéraux
homologués avant le 29/08/07, ﬁn
de la période transitoire ins>tuée
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par la loi de modernisa>on sociale de
2002 pour leur validité s'agissant
d'encadrer contre rémunéra>on ainsi
que s>pulé à l'ar>cle L.363-1 du code
de l'éduca>on suite la loi du
O1/08/03 rela>ve aux ac>vités
physiques et spor>ves).
Les textes régissant ce4e cer>ﬁca>on
délivrée par le vecteur de l’entreprise
qui salarie le candidat s>pulent que :
« La décision de valider un CQP est
prise par les par es signataires après
… notamment la vériﬁca on de
l’absence de concurrence entre les
tulaires de CQP et les diplômés
d’Etat » et précisent que : « … les
tulaires de cer ﬁcats de qualiﬁca on
professionnelle ont voca on à
répondre aux besoins non couverts
par les tulaires de diplôme ou tre
d’Etat. ». S'il revêt bien un caractère
« professionnel » (contrairement, et
pour constant rappel, au BAFA et
BAFD) devant faire l'objet d'un
enregistrement et d'une évalua>on
auprès de la commission na>onale de
la
cer>ﬁca>on
professionnelle
(CNCP), le CQP voit sa reconnaissance
cependant limitée à la branche. Ne
répondant pas à la nomenclature
européenne
rela>ve
à
la
reconnaissance des qualiﬁca>ons
professionnelles il n'a4este pas d'un
niveau vraiment reconnu par l'Etat.
Plus récemment et concernant le seul
CQP ini>é dans l'anima>on, la
conven>on collec>ve à l'Avenant N°
132 du 9 Mars 2010 déclare que le
terme
ini>al
«
animateur
socioculturel premier degré (groupe III
des classiﬁca ons) » est désormais
remplacé par animateur périscolaire

(groupe B des classiﬁca

ons - la grille ayant été
modiﬁée entre temps conformément à l'Avenant
n° 127 du 18 mai 2009 de la conven>on collec>ve
de l'anima>on)

».

Eligible à la VAE, un arrêté du 17
novembre
2011
porte
son
enregistrement
au
répertoire
na>onal
des
cer>ﬁca>ons
professionnelles (RNCP) pour cinq
ans (jusqu'au 25 novembre 2016).
Cet avenant indique que l'animateur
périscolaire est salarié à temps
par>el travaillant de 15 à 20 heures
par "semaine scolaire" avant ou
après la classe, parfois pendant la
pause méridienne, en direc>on des
enfants (3 à 12 ans) et en rela>on
avec les parents et les enseignants.
Il exerce ses fonc>ons sous la
responsabilité
du
responsable
administra>f de la structure qui
l'emploie, dans le cadre du projet et
de l'organisa>on déﬁnis par ce
dernier. Son emploi ne nécessite pas
d'habilita>on par>culière, mais
l'ac>vité est encadrée par la
réglementa>on de l'accueil collec>f
de mineurs (ACM) qui s'assure
notamment que les condi>ons
sanitaires, matérielles et éduca>ves
sont respectées (code de l'ac>on sociale et
des familles).
Ce4e forma>on en alternance d'une
durée approxima>ve de 200 heures
en centre et 200 heures en
entreprise est composée de 3
Modules
(sur
un
modèle
« d'ingénierie de la compétence ») :
1° - Maîtriser la spéciﬁcité des
temps d'accueil périscolaire ; 2° Préparer un projet d'anima>on de
loisirs pour des publics enfants ; 3 ° Maîtriser les ou>ls et techniques
nécessaires à la mise en oeuvre
TRAVERSES UNITAIRES

SCENARII DE LA RĖFORME DE LA FORMATION

Faire des économies
Les préconisations de réforme du rapport de
l'inspection
générale
sur
la
formation
des
professionnels de l'animation et du sport

d'ac>ons
d'anima>on.
Les
modalités d'évalua>on prévues
consistent en : - Présenta>on
d'un compte-rendu d'anima>on,
- Observa>on du poste de travail
suivie d'un entre>en avec le jury.
Les jurys sont composés du
responsable de la forma>on,
d'un
représentant
des
organisa>ons de salariés désigné
par la CPNEF, de deux experts
désignés par la CPNEF.
L’arrêté du 18/05/2010 précise
que le >tulaire d’un CQP
animateur périscolaire ob>ent
de droit l’UC 5 : « préparer une
ac>on d’anima>on de loisirs
pour tous publics » et l’UC 9 : «
maîtriser les ou>ls et techniques
nécessaires à la mise en œuvre
d’ac>on d’anima>on de loisirs
tous publics » du BPJEPS « Loisirs
tous publics ». A noter que
l'arrêté du 23 juin 2010 inscrit le
CQP "Animateur périscolaire" sur
la liste des >tres et diplômes
perme4ant
d'exercer
les
fonc>ons d'anima on (nb – et
non de direc on) dans les
séjours de vacances, les accueils
sans hébergement et les accueils
de scou>sme.
Pour EPA le CQP est une étape
d'un parcours de qualiﬁca>ons. Il
appar>ent aussi aux élus
siégeant dans les diﬀérentes
instances chargées de déﬁnir les
plans de forma>on de poser
ce4e exigence.
Lionel Corby
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Le 4 mars, les inspecteurs généraux ont présenté leurs scénarii de réforme de
la forma>on aux organisa>ons syndicales du ministère, aux branches, au
CRAJEP, CNOSF, aux associa>ons de DTN, de directeurs de services
déconcentrés et d'établissements.
Avec la modernisa>on de l'ac>on publique (MAP) les missions d'évalua>on des
poli>ques publiques doivent être au service de la réduc>on des dépenses
publiques. La mission d'évalua>on conﬁée à l'inspec>on générale n'échappe
pas à ce4e injonc>on.
Ces scénarii de réforme impactent la déﬁni>on des mé>ers d'animateurs socioculturel et spor>f, organisent le désengagement de l'Etat en ma>ère de
forma>on et renforcent le poids des employeurs (fédéra>ons et ligues) dans la
mise en œuvre et la déﬁni>on des qualiﬁca>ons.
Annoncée dans le rapport de diagnos>c remis en janvier, « la deuxième phase
des travaux visera à formuler des proposi ons pour adapter l'ac vité des
services et des établissements ainsi que des procédures de cer ﬁca on à la
réduc on d'eﬀec fs déjà constatée au plan déconcentré. », les inspecteurs
généraux dans ce deuxième rapport me4ent en œuvre la MAP.
Des préconisa>ons visent à conforter le rôle des établissements dans la mise en
œuvre d'un service public de forma>on. Elles pourraient recueillir notre accord
si elles n'étaient pas entachées d'une forme de double langage. Car elles visent
en creux à conforter les organismes du secteur privé. Nous voulons un service
public de forma>on mais pas réduit à une peau de chagrin.
La proposi>on d'un plan na onal de forma on est une mesure posi>ve. Il peut
perme4re d'éviter des concurrences. Mais où et comment sont pris les
arbitrages ? Sport-santé, rythmes éduca>fs ne peuvent pas cons>tuer à elles
seules une poli>que na>onale de forma>on.
L'ensemble des chan>ers de rénova on des diplômes -du niveau 4 en
par>culier- et des disposi fs d'habilita on ne supportera pas la précipita>on.
Nous souhai>ons l'ouverture de ces chan>ers, nous les examinons d'abord sous
l'angle technique et pédagogique. Pour sécuriser les pra>ques, pour consolider
les mé>ers, il s'agit de se donner le temps nécessaire de la réﬂexion et des
transi>ons entre un disposi>f et un autre. Le contexte de chasse aux économies
pourrait vouloir précipiter les choses. Cela serait contre produc>f.
Nos désaccords les plus importants portent sur le 3ème chapitre concernant les
projets de mutualisa>on et de réorienta>on des missions des personnels dans
les services.
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SCENARII DE LA RĖFORME DE LA FORMATION

La FSU dans le cadre de
l'intersyndicale demande à qui4er les
ministères sociaux, nous nous
opposons
aux
projets
de
mutualisa>ons avec les services des
ministères de la Santé.
Les personnels pédagogiques ne
sont pas des contrôleurs
La
réforme
des
procédures
d'habilita>on ne peut servir de
prétexte à une transforma>on des
missions
pédagogiques
des
personnels
techniques
et
pédagogiques en missions de
contrôle. Le contrôle pédagogique
est un oxymore. C'est très inquiétant
dans le contexte de la refonte des
statuts des PS et CEPJ.
L'inten>on de réorienter les missions
des PTP des établissements sur de la
forma>on est louable, mais l'assor>r
d'un indicateur sur le taux de recours
aux vacataires signiﬁe-t-il en creux la
volonté de créer des postes de PS et
CEPJ dans les CREPS ? Si c'est oui,
nous soutenons la démarche. Si ce
n'était pas le cas, le nombre actuel
des PTP dans les établissements,
même réaﬀectés tous à des missions
de forma>on ne suﬃra pas à
compenser les suppressions de
postes antérieures et prévues.
Ou alors ce scénario de réforme vient
conﬁrmer que les missions de
forma>on
conﬁées
aux
établissements seront si réduites que
les personnels techniques et
pédagogiques
qui
subsistent
devraient y parvenir.
Nous avions demandé que la mission
d'observa on de l'emploi et des
forma ons soit examinée dans ce
deuxième volet de la mission. La
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solu>on
préconisée
d'un
ra4achement à la CPC ne dit rien des
moyens qui lui seront a4ribués. Elle
ne dit rien non plus des moyens qui
seront aﬀectés dans les régions.
L'éduca on
populaire
est-elle
encore dans ce ministère ?
Pour ﬁnir, la réforme ne fait qu'une
place modeste au secteur JEPVA.
Nous n'avons que peu d'indica>ons
sur les eﬀets de la réforme du niveau
4 sur les BP du secteur JEP, pas
d'orienta>ons sur les équivalences
avec l'université pour ce champ, pas
de réponses aux ques>ons rela>ves
au BAFA et BAFD, ques>ons pourtant
cruciales dans le contexte de la
réforme de rythmes.
Nous revendiquons que pour que ce
champ ait sa place, il faut créer une
direc>on à part en>ère en charge des
ques>ons d'emploi et de forma>on
au
ministère,
composée
de
personnels issus des 2 champs.
Des points à déba8re
Outre la proposi>on de réduire les
UC du BP, ce à quoi nous sommes
favorables (mais 4 ou 3 UC? il faut en
déba4re), les inspecteurs généraux
proposent des réformes importantes
qui doivent être déba4ues dans les
sec>ons régionales.
« Préconisa on N°7 : Me>re un
terme aux BPJEPS de nature
disciplinaire, mais également aux
men ons,
cer ﬁcats
de
spécialisa ons (CS) et unités de
compétences capitalisables (UCC)
qu’ils comprennent, selon trois
scénarios possibles :
♦
scénario n°1 : stopper la
créa on de nouveaux BPJEPS
unidisciplinaires, ainsi que des

♦

♦

men ons, CS et UCC qui y sont
ra>achés, sans reme>re en
cause ceux existants ;
scénario n°2 : en plus du
scénario n°1, supprimer les
BPJEPS
unidisciplinaires
existants, mais également les
men ons, CS et UCC actuels,
uniquement pour celles et ceux
qui n’ont pas été délivrés
depuis leur créa on ;
scénario n°3 : en plus du
scénario n°1, supprimer tous
les BPJEPS unidisciplinaires
existants, mais également
toutes les men ons actuelles,
UCC et tous les CS, quel que
soit l’état de leur mise en
oeuvre et de leur délivrance. »

C'est une orienta>on de fond qui vise
à faire des BPJEPS des diplômes
transversaux
par
familles
de
disciplines :
pour le champ du sport : ac>vités
physiques pour tous (APT), ac>vités
gymniques de la forme et de la force
(AGFF), ac>vités aqua>ques et de la
nata>on, sports collec>fs, ac>vités du
cyclisme,
ac>vités
équestres,
ac>vités
nau>ques,
ac>vités
pugilis>ques, escrime, golf (branche
professionnelle spéciﬁque), plongée
subaqua>que (ac>vités relevant de
l’environnement
spéciﬁque),
parachu>sme et disciplines associées
(ac>vités
relevant
de
l’environnement spéciﬁque), sports
de pa>nage sur glace, et s’agissant
des créa>ons, sports automobile et
motocycliste, sports d’opposi>on ;
pour le champ de l’anima>on :
anima>on culturelle,
anima>on
sociale, environnement, loisirs tous
publics, technologies de l’informa>on
et de la communica>on (TIC)..

TRAVERSES UNITAIRES

Les associa>ons, on le verra dans les
préconisa>ons suivantes feront du
disciplinaire (du CQP !? ) et les
établissements du ministère le
transversal.
Il s'agit d'une réforme d'ampleur,
dont
il
faut
mesurer
les
conséquences pour les DR, CREPS, les
missions des PTP, et les salariés du
secteur anima>on et sport.
« Préconisa on N°8 :
♦
Réexaminer l’intégralité du
disposi f des allègements de
forma on du BPJEPS et du
DEJEPS, ouverts aux tulaires
de CQP, en concerta on avec
les branches professionnelles,
aﬁn d’en développer l’impact ;
♦
s’agissant spéciﬁquement du
champ spor f, accompagner ce
réexamen d’une concerta on
avec la CPNEF du sport aﬁn
d’adapter les règlements de
CQP si nécessaire.
Préconisa on N°9 :
♦
Développer une ar cula on
entre les BPJEPS transversaux
et les CQP créés par les
branches professionnelles du
sport, en les adme>ant en
équivalence par la voie
réglementaire, au
tre de
men ons ou cer ﬁcats de
spécialisa on disciplinaire de
BPJEPS ;
♦
négocier avec les branches
professionnelles concernées un
réexamen des règlements de
ces CQP, aﬁn d’étudier leur
compa bilité avec les niveaux
V et IV, dans la perspec ve de
la mise en œuvre du cadre
européen des cer ﬁca ons
(EQF/CEC), en lien avec les
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fédéra ons
tre
de
technique.

délégataires au
leur
exper se

Préconisa on N°10 : Répondre aux
besoins d’encadrement accessoire et
occasionnel, de courte durée, des
ac vités développées dans les clubs
aﬃliés aux fédéra ons spor ves,
selon deux scénarios alterna fs
possibles :
scénario n°1 : en créant un
« tre professionnel » d’Etat
(ar cles R.338-1 à R.338-8 du
code de l'éduca on ou
disposi ons
spéciﬁques
introduites dans le code du
sport), de niveau V, dont la
ges on serait intégralement
conﬁée
aux
fédéra ons
spor ves au
tre d’une
déléga on élargie de mission
de service public ;
scénario n°2 : en introduisant
une
déroga on
aux
disposi ons de l’ar cle L.212-1
du code du sport, aﬁn d’exclure
l’encadrement de ces ac vités
en milieu fédéral du champ de
la profession réglementée
d’éducateur spor f, dans des
condi ons
limitées
et
contrôlées par une préroga ve
nouvelle
d’habilita on
individuelle des encadrants
concernés, que les fédéra ons
exerceraient au tre d’une
déléga on élargie de mission
de service public. »

CQP soient inscrits dans la
nomenclature européenne et classés
dans les 8 niveaux que comporte
celle-ci. C'est une manière détournée
de classer ces diplômes sans recourir
au RNCP... Classer les CQP revient à
leur donner la même valeur que les
diplômes du MSJEPVA.
C'est une reconnaissance des CQP, à
moyen terme. Sous condi>on d'une
rénova>on de ceux-ci.
Notre mandat était leur suppression.
L’ensemble de ces orienta ons doit
être analysé et déba8u dans les
sec ons syndicales. Elles ont pour
ﬁnalité de réduire l’interven on du
service public au seul régalien
(contrôle en amont et en aval) pour
laisser le champ libre au privé. Dans
le contexte de réduc on des
dépenses publiques et de transfert
des CREPS aux Régions, sans
réac on il s’agit de la ﬁn des
forma ons
et
des
mé ers
techniques et pédagogiques.
Marie-Chris ne Bas en

Ces préconisa>ons vont au delà de la
logique BP transversaux et CQP
spécialisés. Il s'agit d'établir des
équivalences et allègements entre
CQP et BP/DE/DES.
Pour cela la mission propose que les
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LOI RELATIVE À FORMATION PROFESSIONNELLE, À L'EMPLOI

Beaucoup (trop) de renvois

Dans le champ de syndicalisa on d'EPA, ce e Loi
concerne très directement les salariés du secteur
privé associa f et les fonc onnaires en charge des
missions de forma on.
La Loi a été publiée au JO du 6 mars 2014. Elle est le
prolongement
de
l'accord
na onal
interprofessionnel (ANI) de décembre 2013. La Loi
découle d'un « accord » interprofessionnel, qui
s'impose au Parlement, ce que nous avons dénoncé.
La Loi renvoie encore à d'autres négocia ons de
branches. On connaît le scénario : les poules doivent
négocier avec le renard, devinez qui gagne ?
Rapide présenta on pour se préparer aux
discussions à venir.
Il faut relier ce4e Loi à celles en chan>er sur la

décentralisa>on, en par>culier celles visant à renforcer le
pouvoir des Régions en ma>ère de forma>on et
d'appren>ssage.
Les disposi>ons de la Loi ne sont pas applicables aux
fonc>onnaires, mais la forma>on professionnelle des
agents est inscrite dans le calendrier des négocia>ons en
cours avec le ministère en charge de la Fonc>on Publique.
La mise en œuvre des disposi>ons prévues par la Loi sera
précisée par décrets, et certains points ne deviendront
eﬀec>fs qu'en 2017 (représenta>vité patronale). De
nombreux aspects sont renvoyés à des négocia>ons de
branches. Ce qui explique pourquoi le >tre de la Loi
comporte aussi l'in>tulé « démocra e sociale ».
Sur le volet « emploi » la Loi renforce l'appren>ssage, en
précise les modalités de ﬁnancement, mais avec au total,
un nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi en catégories A, B, C à 4 929 900 en France
métropolitaine ﬁn janvier 2014 (5 228 800 en France y
compris Dom) - nombre en hausse de 0,5 % (+23 600) au
mois de janvier- l'ambi>on n'est pas au rendez-vous.
La réforme de l'inspec on du travail a été re>rée du texte
de Loi, mais il n'est pas exclu que celle-ci réapparaisse,
par décret également. Les branches du BTP ont obtenu
des délais pour des négocia>ons dans la branche... C'est
pourtant un secteur où les besoins de forma>on sont
criants dans une perspec>ve de transi>on énergé>que,
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d'améliora>on des condi>ons de travail...
Enﬁn les disposi>ons de l'ANI rela>ves au contrat à temps
par el de 24h ont été repoussées de janvier à juin 2014,
pour laisser encore du temps à la négocia>on dans les
branches. Cela peut concerner les salariés des
périscolaires … Ce dossier est donc à suivre
a4en>vement.
Plan de forma on
L’établissement d’un plan de forma>on doit normalement
se faire chaque année.
Désormais, il est possible de prévoir, par accord
d’entreprise, que le plan de forma>on soit établi tous les
3 ans seulement. Pour établir le plan de forma>on,
l’entreprise est tenue de consulter son CE, ou à défaut les
délégués du personnel. Le calendrier de ces réunions sera
ﬁxé par un accord d’entreprise ou à défaut par un décret.
La liste des documents prévue par le Code du travail
pourra être complétée par un accord d’entreprise
Taux de contribu on
A compter du 1er janvier 2015, est instaurée une
contribu>on unique pour toutes les entreprises. Pour
celles de moins de 10 salariés, le montant reste inchangé
à 0,55 % de leur masse salariale. Pour celles de 10 salariés
et plus, elle est portée à 1 % de leur masse salariale, dont
0,2 % pour le CPF (compte personnel de forma>on). La
contribu>on sera versée intégralement par les
entreprises à leur OPCA. Le ﬁnancement de la forma>on
peut être complété par des négocia>ons de branche
prévoyant la mise en place (ou le main>en) de
contribu>ons supplémentaires.
Dans les faits aujourd'hui, les entreprises vont au-delà du
taux légal puisqu'elles consacrent en moyenne 2,7% de la
masse salariale à la forma>on professionnelle.
Donc la diminu>on des taux de ﬁnancement légaux
apparaît comme une mesure paradoxale pour un accord
qui aﬃche une ambi>on d'améliora>on de la forma>on
professionnelle des salariés et des chômeurs.
La Loi vise, par la mutualisa>on obligatoire, à perme4re
aux salariés des TPE et les moins formés d'accéder à une
forma>on. Mais elle ne créé pas d'obliga>on sur les
objec>fs, les modalités, les contenus.
La créa on du compte personnel de forma on (CPF)
Il s'agit d'un des points présenté comme essen>el de la
TRAVERSES UNITAIRES

ET LA DÉMOCRATIE SOCIALE

aux négociations de branches
Loi. Le CPF va remplacer le DIF à compter de 2015. Tous
les salariés et chômeurs de l'âge de seize ans à la retraite
vont en bénéﬁcier. Il est individuel, «universel» et
transférable quelle que soit la situa>on de la personne en
entreprise, au chômage, en mobilité professionnelle. «Les
forma ons éligibles au compte personnel de forma on
sont obligatoirement des forma ons qualiﬁantes
correspondant aux besoins de l'économie prévisible à
court terme». Les listes de forma>ons éligibles au CPF
sont établies par les instances de branches ou par le
CPNFPE (comité paritaire na onal pour la forma on
professionnelle et l'emploi) cons>tué par les organisa>ons
syndicales et patronales représenta>ves au niveau
na>onal et interprofessionnel) ou sa déclinaison régionale
pour les salariés et les chômeurs.
Le CPF est crédité au total sur 9 ans de 150 heures de
forma>on (20H x 6 ans et 10H x 3 années suivantes) Il
peut être également alimenté par l'employeur, des
accords de branche et d'entreprises, les conseils
régionaux et Pôle-Emploi, l'Etat et tout organisme public,
la personne elle-même. Il peut être u>lisé pendant le
temps de travail ou hors temps de travail.
Ce disposi>f met en place un droit transférable a4aché à
la personne en dehors «d'un statut précis».
On peut penser que c'est une avancée dans un processus
qui peut être un pas vers l'objec>f de la FSU de sécurité
sociale professionnelle. Même si l'augmenta>on par
rapport au DIF est de 30%, rappelons qu'une forma>on
qualiﬁante c'est 800 à 2000 heures de forma>on. Avec
150 heures de forma>on tous les 9 ans, il n'est pas
possible de dire que le CPF répond à une ambi>on de
qualiﬁca>on.
Le bilan du Droit individuel à forma>on (DIF) n'a pas été
fait : moins de 10% des salariés en ont bénéﬁcié . Le CPF
pour qu'il devienne un véritable droit individuel doit être
encadré par des garan>es collec>ves, en par>culier dans
le plan de forma>on (objec>fs, priorités, publics, ﬁnances,
évalua>on). Ce n'est pas le cas. Il faudra également
préciser les priorités des congés individuels de forma>on
(CIF) au regard du CPF.
La créa on du conseil en évolu on professionnelle
externe à l'entreprise
Il s'agit d'un droit ouvert à la personne perme4ant de
bénéﬁcier d'une orienta>on professionnelle. Il permet en
dehors de l'entreprise, de faire le point sur sa situa>on
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professionnelle, les qualiﬁca>ons acquises, d'avoir un
état des lieux «du marché de l'emploi du territoire», et
l'évolu>on des mé>ers. Il permet d'envisager un projet
«d'évolu>on professionnelle» et de «disposer des
possibilités de forma>on existantes».
Les opérateurs feront par>e du service public régional
d'orienta>on, mais comment ?
Le droit à l'entre en professionnel
Quelle que soit la taille de l'entreprise, un droit à
l'entre>en professionnel tous les 2 ans est créé pour les
salariés. Il remplace les diﬀérents entre>ens et bilans en
entreprise. Tous les 6 ans un bilan du parcours
professionnel doit être réalisé. Dans les entreprises de
plus de 50 salariés la non réalisa>on de ces entre>ens
durant 6 ans et de deux au moins des ac>ons prévues
(une ac>on de forma>on, une cer>ﬁca>on par la
forma>on ou par la VAE, une progression salariale ou
professionnelle) feront bénéﬁcier le salarié d'un
abondement de 100h au CPF.
Représenta vité patronale : l'économie sociale
reconnue
Pas d’élec>ons professionnelles, les organisa>ons
patronales seront habilitées à négocier et signer des
accords si elles remplissent plusieurs critères, le principal
étant leur audience, appréciée par le nombre
d’entreprises adhérentes (au moins 8% des adhérents
aux organisa>ons professionnelles dans une même
branche). Les organisa>ons représentant les employeurs
dans l’agriculture, les professions libérales et l’économie
sociale, (FNSEA, l’UNAPL et l’UDES) seront reconnues.
Pour le secteur de l'économie sociale, c'est une bonne
nouvelle. Les employeurs de l’ESS seront ainsi
formellement consultés en amont et avant la signature
de tout accord na>onal interprofessionnel. Ils sont
intégrés dans la gouvernance du système de forma>on
professionnelle.
La diminu on du nombre des organismes collecteurs
D'ici deux ans les organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) devraient voir leur nombre
considérablement diminuer : le seuil des fonds collectés
sera relevé et leurs condi>ons d'agrément seront revus
par décret. Leur rôle est accru dans l'évalua>on des
forma>ons et dans la déﬁni>on des listes de forma>ons
éligibles au CPF, par exemple.
Marie-Chris ne Bas en
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« ANIMER EN SÉCURITÉ » POUR LES SALARIÉS

construire des droits collectifs
Les forma ons BP, DE et DES JEPS comportent des UC rela ves à la sécurité. Connaître les lois, normes et
règlements des pra ques spor ves, des établissements recevant du public, des manifesta ons, dans le
champ du sport ou de l'ac on socio-culturelle. C'est une évidence. Mais qu'en est-il du droit du travail ?
C'est déjà plus rare. Et pourtant c'est nécessaire à la construc on des professions et à la sécurité des
animateurs.
Soyons plus ambi eux encore : les UC consacrées à la sécurité ne pourraient-elle pas réﬂéchir et contribuer
à la construc on de nouveaux droits pour les salariés ?
La franchise « pédagogique » est
assez reconnue dans le monde de
l’enseignement.
Il
existe
des
« programmes » et les enseignants
sont tenus en principe de les décliner
dans le cursus scolaire. Ce4e liberté
« pédagogique » est au demeurant
appréciée par un corps de
l’inspec>on originaire, par concours
interne ou liste d’ap>tude, des corps
enseignants directement concernés.
On reconnaît ainsi une forme de
compétence à des « pairs » qui
sont dans une autre fonc>on
d’apprécier et noter la manière
dont les enseignants s’y
« prennent » avec leurs élèves.

aux animateurs les ayant permis :
atelier théâtre ou musique qui
devient autonome et peut prendre
des formes d’interven>on sur les
quar>ers, ateliers de découverte des
TIC qui peuvent perme4re à des
publics (femmes en par>culier)
d’accéder à des formes de
communica>ons nouvelles rompant
l’isolement et les statuts imposés par
l’ordre familial, ac>vités diverses
supposant de nouveaux équipements

Dans le travail social, il existe
des devoirs et droits de
réserves,
des
droits
de
discré>on professionnelle, qui
font que des intervenants de
divers domaines peuvent ne pas
divulguer des informa>ons
auxquelles ils ont accès.
Dans l’anima>on rien de tout cela
n’existe. Or, l’éduca>on populaire
suppose de travailler sur le « conﬂit »
(au sens sociologique du terme).
Conﬂit lié au plafond de verre que
certains se sont ﬁxés consciemment
ou pas dans leur existence, conﬂits
plus tradi>onnels opposant des
catégories de popula>ons entre elles
sur des quar>ers, des territoires.
Les exemples sont nombreux de
« projets » portés par des individus
ou des groupes qui « échappent »
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urbains non désirés par la
municipalité au pouvoir, etc. La
plupart du temps, l’animateur ne se
voit pas reconnu dans ce qui relève
alors de la franchise « éduca>ve » et
non pas pédagogique. La nuance est
de taille : l’animateur n’a pas de
programme à décliner (au sens des
ma>ères à enseigner) mais il a des
« ac>vités » et des « projets »
d’interven>on socio éduca>ves à
porter et me4re en délibéra>on. Il
peut s’ensuivre des ini>a>ves

dérangeant les équilibres de l’instant,
l’employeur associa>f tenant ses
subsides de pouvoirs poli>ques
dérangés par le tour pris. Pourtant ce
« dérangement » fait par>e du
travail. Il peut même être la
résultante d’un travail bien fait dès
lors que l’animateur n’a pas manipulé
des groupes en leur vendant du prêt
à penser pour agir.
Les exemples sont à l’inﬁni. Trop
souvent il y a un point aveugle
sur ce4e franchise éduca>ve
dont le professionnel paye
seul, lorsque les tensions
surviennent,les conséquences.
Le débat est complexe et
mériterait, selon moi, qu’on
s’y penche avec sérieux.
De la même manière qu’il y a
une sorte de « franchise »
accordée aux journalistes sur
le secret des sources, on
devrait
avoir
dans
la
conven>on
collec>ve
de
l’anima>on, une rédac>on de clause
déontologique qui d’ailleurs va audelà
des
seuls
animateurs
professionnels ayant la charge de
l’équipement ou du service. Chacun
sait bien, par exemple, qu’on ne
remplit pas la fonc>on d’accueil dans
une maison de quar>er, comme on le
fait derrière un guichet de mairie.
Didier Hude
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L'AMBITION MINIMALISTE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
POUR LA FORMATION INITIALE ET STATUTAIRE DES CORPS DU MSJEPVA
La forma on ini ale statutaire des CEPJ, PS, IJS, CTPS a fait l'objet d'un rapport de l'inspec on générale
(Bertrand Jarrige). La FSU (EPA et SNEP) a été audi onnée.
Le rapport a été rendu public en décembre 2013. Nous avons mis en ligne sur notre site ce rapport.
Dans le contexte d'un ministère qui ne sait plus qu'il est un ministère, le rapport vise essen ellement à
préserver le rôle du CREPS de Poi ers dans la mise en œuvre de la FIS, ce qui est bien en deçà de ce que l'on
revendique pour la forma on des corps de catégorie A. Une forma on ini ale statutaire d'un an est due
aux nouveaux arrivants dans les corps. Nous revendiquons une école na onale, ce qui nous conduit à
demander que l'INSEP—seul établissement na onal qui demeurera après la décentralisa on des CREPSsoit l'organisateur de la forma on ini ale statutaire, en construisant un réseau de forma on entre
établissements et avec l'INJEP.
Le rapport met en évidence la faiblesse des moyens
consacrés par le ministère à la forma>on de ses agents
compara>vement aux autres ministères (6000€ contre
24000€ ).
Les budgets que les autres ministères consacrent à la
forma>on ini>ale statutaire de leurs agents doivent être
un point d'appui pour exiger une forma>on de qualité qui
devra en outre s'ajuster au nouveau niveau de
recrutement des PS, CEPJ, et probablement IJS. Le
rapport pointe le déﬁcit d'ETPT consacré à la FIS, mais ne
fait aucune préconisa>on quant au ﬁnancement de la FIS.
EPA milite pour la créa>on d'une école na>onale de
forma>on des personnels du MSJEPVA, comme pour les
autres ministères (Éduca>on Na>onale, Santé-social,
Jus>ce, …). Nous militons pour une aﬀecta>on dans un
service après l'année de stage.
Le rapport propose de regrouper l'essen>el des temps de
forma>on en début d'année de stage, et de reporter
l'aﬀecta>on après ce4e période . Nous sommes loin de
l'ambi>on d'une forma>on ini>ale statutaire alignée sur
celle des autres ministères.
Nous souscrivons aux préconisa>ons visant à inscrire les
organisa>ons syndicales dans le pilotage de la FIS.
Nous déplorons que le rapport ne s'appuie que sur des
entre>ens avec les stagiaires inspecteurs. Nous
considérons que certaines apprécia>ons sur les contenus
et le déroulement des forma>ons ne prennent en compte
que leur seul point de vue. Ainsi le rapport ne ques>onne
pas la place faite dans les contenus à l'éduca>on
populaire et aux ques>ons éduca>ves et pédagogiques,
aux dimensions spéciﬁques des spécialités des concours…
Depuis la paru>on du rapport, nous avons été
des>nataires d'un certain nombre d'observa>ons sur la
conduite pédagogique, sur les condi>ons d'accueil des
stagiaires visant à opérer des dis>nc>ons entre les
Jeudi 27 mars 2014

diﬀérents corps. Un texte de Corinne Curien et Alex Lainé
est en ligne sur le site epafsu.org.
Enﬁn, le rapport ne prend pas suﬃsamment en compte la
mise en place d'un recrutement au niveau master des PS
et CEPJ. L'organisa>on de la forma>on ini>ale ne peut
être dissociée des chan>ers statutaires. L'année de stage
doit pouvoir déboucher sur l'obten>on d'un master,
comme pour les corps enseignants.
Le Secrétariat Na onal EPA-FSU

A LIRE
VERS L'ÂGE D'OR DE L'ÉDUCATION POPULAIRE
Le peuple éducateur Yves GUERRE
Ce livre est le fruit d'une double expérience : pra>que, celle du
Théâtre Ins>tu>onnel et théorique, la lecture du Maître ignorant de
Jacques Rancière. Il essaye d'ouvrir une voie pour une éduca>on
populaire qui regarde vers l'avenir en cherchant à établir une nouvelle
concep>on des rela>ons de savoir pour transformer nos rela>ons de
pouvoir. Il y va sans doute de notre avenir et de notre capacité à
inventer une nouvelle manière de faire société.
Ed l'Harma>an. Coll. Savoir et forma on, 18 euros, février 2014
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RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS
Questions de formation(s) : Des bricolages réglementaires
Dans la mise en place têtue,
systéma>que, à marche forcée de ce4e
réforme domine une impression de
« bricolages » et d’ « ajustements » :
- Bricolage du Ministère tout d’abord,
qui, sous la pression des maires, publie
des textes opportunistes assouplissant
les taux d’encadrement et qualiﬁca>ons
de direc>on au risque de dégrader la
qualité des accueils.

« opportunistes», une vision claire de ce
que sera la réglementa>on des ACM
dans trois ans. En Rhône-Alpes, plusieurs
fédéra>ons concoctent des CQP,
envisagent de mixer des groupes en
forma>on « CQP périscolaire-BAPAATBP », élaborent des « CQP ALS + 1ère
par>e du BAFA + PSC1 » à l’a4en>on de
stagiaires en contrat d’avenir dans des
clubs spor>fs… Mais il semble que le
marché des CQP ne soit pas au rendezvous (peu d’inscrits apparemment dans
Aménagements des BAFA ?
ces forma>ons à ce jour), alors que les
communes ont souvent une vision à
Les fédéra>ons annoncent la mise en
court terme qui privilégie le « moins
place de parcours BAFA, BAFD,
coûtant » (en l’occurrence : le BAFA !).
comportant
éventuellement
des
séquences
ou
des
stages
de
Des besoins avérés de forma on
spécialisa>on « accueils périscolaires »,
et des aménagements de la forma>on
« à la demande » (stages en externat,
intercommunaux, etc.). Ces modes
d’organisa>on, s’ils répondent aux
contraintes
d’organisa>on
locales,
posent néanmoins ques>on : ces « BAFA
-spéciaux-réforme », outre le fait que ce
sont des diplômes non professionnels
des>nés
à
des
intervenants
« occasionnels », perdront leur principe
d’expérimenta>on de la vie collec>ve
(pour prendre conscience de l’intérêt
des tâches de la vie quo>dienne, se
posi>onner au sein d’un groupe… rien
ne vaut l’internat).
CQP ?
Émergence d’un « inconnu » (ou
« méconnu » ?) : ce4e réforme semble
l’occasion pour les organismes de
forma>on de faire connaître et de
me4re en place des « CQP ». En tant que
conseillers, nous regardons, avec un
mélange d’étonnement, de suspicion et
d’intérêt cet objet bizarre qui nous a
échappé. Trouvera-t-il sa place entre
diplômes
non-professionnels
et
diplômes professionnels ? Peut-il
cons>tuer une étape entre le BAFD et le
BPJEPS requis, pour diriger un accueil
périscolaire de plus de 80 jours et plus
de 80 enfants ? Le ministère ne nous
oﬀre pas, avec la paru>on de ses textes
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A travers deux exemples extrêmes nous
pouvons voir que la mise en place de
« parcours éduca>fs cohérents » visés
par le PEDT est complexe et nécessite la
mobilisa>on
ou
l’acquisi>on
de
nombreuses compétences liées à des
mé>ers,
des
qualiﬁca>ons,
des
forma>ons.
Exemple 1. Ici, on a appliqué la vision
restric>ve du Ministre de l’Educa>on
Na>onale : des « TAP » de 45 minutes
animés par des ATSEM, des bénévoles ou
des intervenants associa>fs, suivis d’une
« garderie » assurée par une ou deux
employées communales. Les enfants
enchaînent école/ TAP/ garderie à
marche forcée. Pour « faciliter
l’organisa>on des TAP », ils ne
choisissent pas leur ac>vité, restent dans
leur « groupe-classe », les 45 minutes
d’ac>vités organisées sont souvent
réduites à 30 min, insuﬃsantes pour leur
bon déroulement, goûtent debout sous
le préau ou dans la cour... et on s’étonne
qu’ils soient fa>gués.
Exemple 2. Les élus d’une communauté
de communes ont choisi de proposer aux
parents,
aux
enseignants,
aux
intervenants municipaux et associa>fs de
prendre le temps de « parler
éduca>on ». L’ac>on a été conﬁée aux

professionnels d’un centre social, qui ont
formé des équipes de bénévoles. Ceux-ci
ont animé, durant trois mois, dans la
plupart des 52 villages de la
communauté de communes, plusieurs
réunions qui ont permis peu à peu de
placer l’intérêt des enfants avant les
intérêts par>culiers, et de choisir
quelques
principes
éduca>fs
incontournables basés sur une vision
partagée de ce qu’est un temps d’accueil,
de loisirs, collec>f. La trame du PEDT
était posée, : il serait intercommunal. Les
ressources locales ont été iden>ﬁées, les
besoins aussi. Très vite, l’idée de
mutualiser ces ressources et de partager
des intervenants s’est imposée, à la fois
pour faire découvrir aux enfants des
ac>vités diversiﬁées, et, pour proposer
aux intervenants des condi>ons de
travail plus intéressantes. Des forma>ons
et des ou>ls pédagogiques seront
proposés par le centre social, ﬁnancés
par la communauté de communes.
Des forma ons qualiﬁantes
La mise en place de la réforme des
rythmes éduca>fs ne crée pas réellement
de nouvelles probléma>ques dans notre
champ. Elle ravive des ques>onnements
récurrents au sein de notre ministère et
du
secteur
de
l’anima>on
socioculturelle : des diplômes nonprofessionnels u>lisés dans un secteur
professionnel, une hiérarchie de
diplômes professionnels plus ou moins
polyvalents, pas toujours adaptés à
l’évolu>on
des
mé>ers,
le
désengagement de l’État en ma>ère de
forma>on
professionnelle
des
animateurs, des fonds des>nés à la
forma>on sans doute mal u>lisés (et
dont les personnels, souvent sur des
postes précaires, ne peuvent bénéﬁcier),
une absence de concerta>on entre le
ministère, les régions, les OPCA, le
CNFPT...
La mise en place de la réforme des
rythmes éduca>fs bouge les lignes de
certains mé>ers, parce qu’elle génère
brutalement une augmenta>on des
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Le fonctionnement d'une équipe de PTP
dans un CREPS

besoins de personnels qualiﬁés,
parce qu’elle peut cons>tuer une
opportunité pour des animateurs
ou directeurs de consolider leur
emploi ou d’enrichir leurs
missions. Il est donc urgent de
reposi>onner
la
forma>on
comme un droit pour l’ensemble
des salariés, tout au long de leur
vie.
Des forma ons con nues pour
les équipes
Il faut oﬀrir à tous des forma>ons
qualiﬁantes, bien sûr, qui
donnent accès à des statuts et
des postes pérennes, mais aussi
des forma>ons con>nues. Ces
dernières, dans le cadre de la
mise en place de la réforme des
rythmes
éduca>fs,
sont
indispensables pour créer de
réelles
équipes
locales
d’intervenants partageant une
culture, des valeurs éduca>ves et
des objec>fs communs. Ces
forma>ons
pourraient
être
interprofessionnelles (on a su, en
DDJS,
former
ensemble
animateurs, bibliothécaires et
enseignants !), et élaborées à
l’échelle d’une grosse commune,
ou d’EPCI. Forma>ons con>nues
pour favoriser des échanges
fructueux entre professionnels de
communes diﬀérentes, ini>ées
par exemple par une DDCS ou
DDCSPP, compétentes en ma>ère
d’anima>on de réseaux !
Dominique Halnaut
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Le CREPS des Pays de la Loire compte parmi les
rares CREPS ayant encore un CEPJ me4ant en
place des forma>ons diplômantes dans le champ
de l’éduca>on populaire. Dès le départ, le CREPS
a souhaité associer les collègues techniques et
pédagogiques de la DRJSCS et des DDCS, pour
une collabora>on qui aille au-delà de
l’« interven>on ponctuelle » : les impliquer dans
la construc>on et le déroulement global de la
forma>on.
Il s’agissait, pour le CREPS comme pour les
conseillers des direc>ons par>es prenantes,
d’aﬃcher une dimension stratégique, pour
préserver à la fois le modèle de forma>on de
Service Public, et le main>en des CEPJ dans les
forma>ons de l’organisme public pour qu’ils
puissent exercer leurs missions de formateurs.
Il s’agit aujourd’hui encore d’aﬃrmer que nous
ne pouvons pas travailler sans ce4e mise en
réseau avec le CREPS.
Des par s pris
Ces PTP réunis autour des forma>ons du CREPS
partagent des posi>ons communes :
- Sur leur mé er : pas seulement une fonc>on
de formateur dans le cadre de forma>ons
diplômantes, mais une fonc on forma ve qui
dépasse ce seul champ et qui se regarde dans les
démarches mises en œuvre, celles de l’éduca>on
populaire.
- Sur la concep on de la forma on
diplômante : Ne pas se laisser enfermer dans la
logique des unités de compétence, construire
une note d’opportunité sur une inten>on
pédagogique.
- Sur ce qu’est un CREPS : le CREPS doit rester
relié aux direc>ons jeunesse et sports, parce qu’il
est l’organisme public de forma>on, lieu support
pour la mission éduca>ve dans le champ du sport
et de l’éduca>on populaire. C’est donc un lien

concret et vivant qui doit être construit et
entretenu.
- Sur ce qu’est la mission cer ﬁcatrice et
habilitatrice d’une direc on régionale : elle a
un rôle d’habilita>on et de cer>ﬁca>on, mais
comment habiliter / cer>ﬁer si on n’a pas soimême une pra>que ? Le tutorat par exemple,
ne peut pas être pensé en dehors de ce4e
approche empirique.
Une démarche concrète et collec ve
Après avoir contacté les conseillers des DD et
DR, le CREPS a cons>tué un conseil
pédagogique qui se réunit une fois par mois
avec un par> pris inscrit dans une démarche
d’éduca>on populaire : ceux qui par>cipent
sont ceux qui font. Ce4e mobilisa>on des PTP
s’est inscrite dans le prolongement de
l'expérience du DEFA : con>nuer à travailler en
u>lisant les compétences développées et en
préservant ce4e approche d’une forma>on qui
est un parcours et non une succession d’unités.
Pour le CREPS, ce4e implica>on permet d’éviter
l’isolement du collègue qui travaille seul dans le
champ de l’éduca>on populaire, et la
cons>tu>on d’une équipe de formateurs
inscrits dans la durée, ce que ne permet pas le
recours à des intervenants extérieurs.
Pour
les
personnels
techniques
et
pédagogiques des services jeunesse et sports,
cela permet de réaﬃrmer l’importance du lien
entre
la
forma>on
et
le
travail
d’accompagnement dans leurs champs
d’interven>on.
Pour tous il s’agit de réaﬃrmer la nécessité de
penser les CREPS comme lieu de ressource, de
recherche et d’expérimenta>ons pour tous les
personnels techniques et pédagogiques.
Catherine Tuchais

A lire
Profession animateur
Francis Lebon est l'auteur d'un ouvrage fort bien documenté sur la morphologie du groupe
professionnels « animateurs ». Il poursuit son travail sur la professionnalisa>on du secteur.
Il vient de publier aux édi>ons l'Harma4an un nouvel ouvrage sur les intervenants
musicaux à l'école et annonce un travail en cours sur la réforme des rythmes scolaires. A
suivre donc.
LEBON Francis profession « musicien intervenant » à l'école Ed l'Harma4an 12€.
Théâtre-Forum
JOUER LE CONFLIT Pra>ques de Théâtre d'Interven>on - 2ème édi>on revue et augmentée
Yves GUERRE À par>r de l'expérience du théâtre-forum qui met en jeu des situa>ons de la
vie quo>dienne à transformer, ce livre développe les principaux aspects pra>ques d'une
méthodologie de démocra>e par>cipa>ve et d'éduca>on populaire dont notre société a
besoin pour redonner vie et espoir à son futur. Ce4e seconde édi>on précise et enrichit les
pra>ques de théâtre-forum pour en faire un ou>l eﬃcace de théâtre d'interven>on
sociétale.
Ed l'Harma4an. Coll. Savoir et forma>on, 20,5 euros, février 2014
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Quel avenir pour la formation qualifiante
dans les services déconcentrés de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ?
La construc on commune d’ac ons de forma on reposant sur l’expérience et l’engagement des personnes et des groupes est
un des fondements des mé ers techniques et pédagogiques dans les services Jeunesse et Sports. Parce qu’elles associent expérience sociale et savoirs théoriques, parce qu’elles militent pour une approche collec ve des appren ssages, ces ac ons
ancrées dans des démarches d’éduca on populaire par cipent à l’émancipa on et à la transforma on sociale.
Pour cela, il nous faut creuser collec vement ce que peut bien vouloir dire "former" aujourd’hui.
Dans les ex-direc>ons départementales et régionales de la
jeunesse et des sports, la mise en place et l’anima>on de
forma>ons dites d’éduca>on populaire fut pendant longtemps
un levier essen>el pour les conseillers techniques dans
l’exercice de leur mission éduca>ve. Les conseillers techniques
contribuaient à la forma>on citoyenne et visaient à donner aux
acteurs de la vie sociale les moyens d’agir avec d’autres, de
nourrir un regard cri>que sur leur pra>que, et de construire de
nouveaux ou>ls d’interven>on.
La mise à mal des spécialités, la prédominance donnée à
l’accompagnement de disposi>fs contre la recherche et
l’exper>se, la mise en œuvre de la RGPP et son corollaire l’absorp>on des services jeunesse et sports dans la cohésion
sociale, rendent aujourd’hui diﬃcile ce4e pra>que de
forma>on dans les services déconcentrés. Faut-il pour autant
laisser ce4e pra>que au passé ? Ici et là, dans les direc>ons
départementales dites de cohésion sociale, les collègues
tentent de con>nuer à faire vivre ce4e mission.
Une journée théma que ou une forma on-ac on ?
Les conseillers s’interrogent sur ces journées qui, par manque
de moyens et de temps tant du côté des services jeunesse et
sports que du côté des professionnels, se disent de forma>on.
« On se situe ainsi davantage dans le cadre d'une journée de
"sensibilisa on" plutôt que dans de la forma on qui implique,
pour par e, un processus long et une transforma on des
personnes... » dit un collègue de la DDCSPP de Mayenne.
Peut-on encore parler de forma>on d’éduca>on populaire
quand celles-ci s’inscrivent plus dans de l’adapta>on à l’emploi
ou à un programme, de la réponse aux besoins des employeurs,
que dans une visée de construc>on d'une conscience cri>que ?
Aujourd’hui, pour pouvoir con>nuer à exercer ce4e mission, les
PTP sont contraints de faire « entrer » les ac>ons de forma>on
dans les dossiers prioritaires : ACM, PEDT, service civique, ou
autre lubie na>onale. Force est de reconnaître que les PEDT et
la demande des collec>vités dans ce domaine laissent
aujourd’hui entrevoir un espoir – que les organismes privés ont
déjà an>cipé - pour reconstruire des ac>ons éduca>ves oﬀrant
aux acteurs concernés des compétences nouvelles, et des lieux
d’échange et d’analyse. Cela pourrait-il reme4re au goût du
jour les spécialités et la per>nence d'avoir des conseillers
techniques et pédagogiques qui puissent intervenir pour
former des personnels à la lecture/écriture, aux sciences
économiques et juridiques, aux arts drama>ques, aux sciences
et techniques de l’environnement, à la danse, aux sports de
nature, aux pra>ques numériques, etc… ?
Certaines régions, confrontées à des diﬃcultés sociales
importantes où les animateurs, les directeurs des structures et
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les bénévoles sont par>culièrement démunis et très peu,
voire pas du tout, qualiﬁés, voient encore dans une
poli>que de forma>on con>nue une opportunité de
transforma>on. Ainsi à Mayo4e sont proposées des
forma>ons théma>ques spéciﬁques aux ACM élaborées en
lien avec des associa>ons locales, et des forma>ons
approfondies ou « forma>ons-ac>ons » (forma>on des
animateurs de 4 à 6 jours sur une théma>que,
accompagnement sur site et créa>on d'un ou>l
pédagogique, et réalisa>on d'un temps fort à l'échelon
départemental). Ces « forma>ons ac>ons » sont encore
rendues possible dans certains départements, où le rôle de
formateur des PTP reste par>ellement reconnu. A la DDCS
de la Sarthe, les conseillers sont soutenus dans la mise en
place de ces forma>ons ac>ons, qui s’appuient sur des
théma>ques approfondies depuis plusieurs années (la
lecture et le conte, le développement durable, les pra>ques
numériques...) et lient temps de forma>on et ac>ons dans
les structures. Ce4e façon de concilier l’intérêt personnel
des par>cipants et l’intérêt des structures a été une des
façons de faire venir les animateurs en forma>on.
Pour con>nuer à faire vivre ce4e mission, la plupart des
DDCS travaillent en collabora>on avec d’autres réseaux.
Dans le Finistère, la forma>on con>nue des animateurs est
discutée dans un groupe informel réunissant diﬀérents
partenaires, publics et privés. Dans grand nombre de
département les forma>ons sont construites conjointement
avec les fédéra>ons d’éduca>on populaire, meilleure façon
de se prémunir d’une éventuelle accusa>on de « mise en
concurrence » qui arrange les direc>ons désireuses
d’empêcher l’implica>on dans ce champ.
Ce qui coince alors aujourd’hui dans le champ de la
forma>on qualiﬁante ? Le manque de reconnaissance,
l’empêchement à travailler, le manque de temps, et
d'argent. La moins grande disponibilité aussi des acteurs,
qui n’arrivent plus à trouver le temps de venir se former, ou
n’en voient plus la nécessité ? Leur diﬃculté souvent à
revendiquer la nécessité de se former auprès de leurs
employeurs.
Derrière ce4e ques>on de la forma>on, c’est alors d’autres
enjeux de société qui se posent. Ceux de l’injonc>on à
l’eﬃcacité plus qu’à la pensée. Ceux de la pressurisa>on des
salariés. Ceux de l’individualisa>on du travail quand l’espace
de la forma>on est celui de la construc>on collec>ve.
Catherine Tuchais
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