
Analyse EPA-SNEP des préconisations de réforme du rapport de l'IGJS 
sur la formation 

Le rapport répond à la commande de la ministre : réaliser des économies !
Annoncée dans le rapport de diagnostic, « la deuxième phase des travaux visera à formuler des 
propositions pour adapter l'activité des services et des établissements ainsi que des procédures de 
certification à la réduction d'effectifs déjà constatée au plan déconcentré.  », les inspecteurs généraux 
dans ce deuxième rapport mettent en œuvre la MAP.

Les préconisations visant à conforter le rôle des établissements dans la mise en œuvre d'un service 
public de formation pourraient recueillir notre accord si elles n'étaient pas entachées d'une forme de 
double langage.  Le scénario proposé vise en creux à conforter les organismes du secteur privé. 
Nous voulons un service public de formation mais pas réduit à une peau de chagrin.

La proposition d'un plan national de formation est un affichage qui ne parvient pas à convaincre. 
Les priorités autour du sport-santé, des rythmes éducatifs ne peuvent constituer à elles seules une 
politique nationale de formation.

L'ensemble des chantiers de rénovation des diplômes -du niveau 4 en particulier- et des dispositifs 
d'habilitation ne supportera pas la précipitation. Nous souhaitions l'ouverture de ces chantiers.  Il  
s'agit de se donner le temps nécessaire de la réflexion et des transitions entre un dispositif et un 
autre. Le contexte de chasse aux économies pourrait vouloir précipiter les choses. Cela serait contre 
productif.

Nos  désaccords  les  plus  importants  portent  sur  le  3ème  chapitre  concernant  les  projets  de 
mutualisation et de réorientation des missions des personnels dans les services.
Nous  rappelons  que  la  FSU  ne  souscrit  pas  aux  orientations  de  ce  gouvernement  visant  à  la 
réduction des dépenses  du service public de 50 milliards et  préconise non pas  de diminuer les 
dépenses de service public mais d'augmenter les recettes en mettant réellement à contribution les 
profits réalisés. 
La  FSU  dans  le  cadre  de  l'intersyndicale  demande  à  quitter  les  ministères  sociaux.  Les 
mutualisations avec les services des ministères de la santé, dont nous éprouvons tous les jours les 
effets délétères, n'est pas la voie à rechercher.
La  réforme  des  procédures  d'habilitation  ne  peut  servir  de  prétexte  à  une  transformation  des 
missions  pédagogiques  des  personnels techniques  et  pédagogiques  en missions  de  contrôle.  Le 
contrôle pédagogique est un oxymore.
L'intention de réorienter les missions des PTP des établissements sur de la formation est louable, 
mais l'assortir 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 exclusivement 
à des missions de formation ne suffira pas à compenser les suppressions de postes antérieures et 
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prévues.
Ou alors ce point vient confirmer que les missions de formation confiées aux établissements seront 
si réduites que les personnels techniques et pédagogiques qui subsistent devraient y parvenir.

Nous avions demandé que la mission d'observation soit examinée dans ce deuxième volet de la 
mission. La solution préconisée d'un rattachement à la CPC ne dit rien des moyens qui lui seront 
attribués. Elle ne dit rien non plus des moyens qui seront affectés dans les régions.

Pour  finir,  la  réforme  ne  fait  qu'une  place  modeste  au  secteur  JEPVA.  Nous  n'avons  que  peu 
d'indications sur les effets de la réforme du niveau 4 sur les BP du secteur JEP, pas d'orientations sur  
les équivalences avec l'université pour ce champ, pas de réponses aux questions relatives au BAFA 
et BAFD, question pourtant cruciales dans le contexte de la réforme de rythmes. Nous maintenons 
que pour  que ce champ ait  sa  place  et  pour que  ces réformes voient  le  jour,  il  faut  créer une 
direction à part entière en charge des questions d'emploi et de formation au ministère, composée de 
personnels issus des 2 champs.    
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I – RÉEXAMINER LES CONDITIONS DE PILOTAGE DE LA POLITIQUE MINISTÉRIELLE 
DE FORMATION ET DE CERTIFICATION.

Les préconisations des rapporteurs Position FSU

1 : Prévoir la participation du MSJEPVA au 
conseil national de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) 
dans  le  projet  de  décret,  en  cours  de 
rédaction,  portant  création  de  ce  conseil,  et 
des  DRJSCS  aux  comités  régionaux  de 
l’emploi,  de la  formation et  de l’orientation 
professionnelle (CREFOP).

Accord

2  :  Modifier  les  dispositions  réglementaires 
relatives  à la CPC des métiers du sport et de 
l’animation afin de donner à cette instance un 
caractère plus stratégique et une fonction de 
concertation entre tous les partenaires sur les 
thèmes généraux et les sujets d’actualité liés à 
la réforme de la formation professionnelle.

Accord. A condition que les syndicats du MSJEPVA y 
aient une véritable place.

3 : Instaurer au sein de la CPC des métiers de 
l’animation et du sport, une sous-commission 
de l’emploi et de l’observation des métiers du 
sport et de l’animation.

Accord, mais la vraie question est celle des moyens 
pour conduire l'observation. Le ministère a supprimé 
le CAFEMAS et se trouve sans outil d'observation. 

Cette seule disposition ne suffira pas.

4  :  Introduire  dans  le  code  du  sport,  une 
disposition législative posant le principe d’un 
concours  permanent  des  DRJSCS  et  des 
établissements relevant du ministère (CREPS 
et  écoles  nationales)  au  service  public 
régional de formation professionnelle (article 
6121-2  du  code  du  travail  figurant  dans  le 
projet  de  loi  relatif  à  la  formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale)  et  fixer,  au  plan  réglementaire,  les 
conditions  et  modalités  de  participation  des 
établissements  susvisés à  la  mise  en oeuvre 
du  programme  national  de  formation  (cf. 
préconisation n°30-paragraphe IV-1)

Accord pour que les établissements apportent un 
concours permanent, sous réserve que cela concerne 
également l'éducation populaire et l'animation socio-
culturelle, que les missions des établissements restent 
bien nationales et que le programme national ne soit 

pas réduit à du niveau 4.

5  :  Renforcer  la  coordination  DS–DJEPVA 
par  la  mise  en  place  d’une  cellule  de 
coordination ou la désignation d’un référent, 
au sein de cette dernière direction et associer 
la  DJEPVA aux  travaux  de  rénovation  du 
fonctionnement  de  la  CPC  des  métiers  du 
sport et de l’animation ;
-développer,  sous  l’égide  du  SGMCAS,  de 
nouveaux travaux entre la DS, la DJEPVA et 
la DGCS, visant à développer la convergence 
des  processus  et  des  référentiels  d’activités 

1er alinéa : Insuffisant et grave.
Nous voulons une direction à part entière sur les 

questions de formation.

2ème alinéa : désaccord grave. Notre mandat est de 
quitter les ministères sociaux. La logique proposée est 

celle de mutualiser encore plus les moyens des 
services formations des secteurs : social, JEP, et sport.
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des services «  formation et certification » des 
DRJSCS.

II – SIMPLIFIER ET RÉNOVER L’ARCHITECTURE DES DIPLOMES DU MINISTERE, EN 
LES ARTICULANT MIEUX AVEC LES AUTRES CERTIFICATIONS DELIVREES DANS LES 
CHAMPS DES METIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION.

6 : Réduire à 4 le nombre d’unités de 
compétences du BPJEPS, en procédant à la 
suppression et au regroupement d’objectifs 
intermédiaires figurant dans les 10 unités de 
compétences actuelles de ce diplôme.

Accord pour réduire le nombre d'UC en privilégiant 
une démarche qui s'appuie sur les regroupements 

pédagogiques déjà opérationnels. 
(3 blocs de certification existants, 3 domaines de 

compétences, 3 modules de formation).

7 : Mettre un terme aux BPJEPS de nature 
disciplinaire, mais également aux mentions, 
certificats de spécialisations (CS) et unités de 
compétences capitalisables (UCC) qu’ils 
comprennent, selon trois scénarios possibles :

 scénario n°1 : stopper la création de 
nouveaux BPJEPS unidisciplinaires, ainsi 
que des mentions, CS et UCC qui y sont 
rattachés, sans remettre en cause ceux 
existants ;

 scénario n°2 : en plus du scénario n°1, 
supprimer les BPJEPS unidisciplinaires 
existants, mais également les mentions, 
CS et UCC actuels, uniquement pour 
celles et ceux qui n’ont pas été délivrés 
depuis leur création ;

 scénario n°3 : en plus du scénario n°1, 
supprimer tous les BPJEPS 
unidisciplinaires existants, mais 
également toutes les mentions actuelles, 
UCC et tous les CS, quel que soit l’état 
de leur mise en oeuvre et de leur 
délivrance.

La question doit s'aborder à partir d'une 
reconstruction des référentiels professionnels, plutôt 

que du constat de la complexité du paysage des 
certifications, ou d'une volonté de distribution de 

parts de marché associée à un projet de diminution 
des services publics. Oui, dans l'intérêt des salariés et 

des pratiquants, il faut aller vers une solution de 
simplification des certifications articulant le 
disciplinaire et le transversal. Cependant, la 

formation professionnelle par alternance et par unité 
de compétence impose une mise en relation des 
pratiques et des savoirs : le fonctionnement des 

institutions, ou l'anatomie, ou les politiques 
publiques s'abordent à partir de l'expérience de la 
discipline concernée. Sports collectifs ou activités 

culturelles sont des catégories intellectuelles qui sont 
peu opérantes dans la pratique : faire un film, ce n'est 

pas équivalent à monter une pièce de théâtre, le 
basket ce n'est pas le foot. Pour la FSU le service 
public doit rester l'opérateur des formations et pas 
seulement le certificateur. Le service public pour 

lequel nous militons n'exclut pas les fédérations et 
les employeurs mais travaille avec.
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8 :
– Réexaminer l’intégralité du dispositif des 

allègements de formation du BPJEPS et 
du DEJEPS, ouverts aux titulaires de 
CQP, en concertation avec les branches 
professionnelles, afin d’en développer 
l’impact ;

– s’agissant spécifiquement du champ 
sportif, accompagner ce réexamen d’une 
concertation avec la CPNEF du sport afin 
d’adapter les règlements de CQP si 
nécessaire.

Les allègements de formation sont d'abord des 
cadeaux aux employeurs et aux OPCA. Cette 

proposition témoigne d'une méconnaissance du 
fonctionnement de la formation professionnelle qui 

vise à accompagner un professionnel dans un 
parcours à partir des expériences et compétences 

acquises. Par ailleurs, les positionnements permettent 
de décider des allègements.

9 :
- Développer une articulation entre les BPJEPS 
transversaux et les CQP créés par les branches 
professionnelles du sport, en les admettant en 
équivalence par la voie réglementaire, au titre de 
mentions ou certificats de spécialisation 
disciplinaire de BPJEPS ;
- négocier avec les branches professionnelles 
concernées un réexamen des règlements de ces 
CQP, afin d’étudier leur compatibilité avec les 
niveaux V et IV, dans la perspective de la mise 
en œuvre du cadre européen des certifications 
(EQF/CEC), en lien avec les fédérations 
délégataires au titre de leur expertise technique.

Avis défavorable : Il s'agit de donner un niveau aux 
CQP, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. 

S'ouvriraient alors 2 voies de qualification : celle des 
employeurs, celle du service public, lequel finira par 

être le général ou le transversal de l'université ... 
Avis très réservé sur une disposition législative 

ouvrant droit à un monopole d’activité de formation 
et de certification dans le cadre d’une délégation de 

mission de service public

10 : Répondre aux besoins d’encadrement 
accessoire et occasionnel, de courte durée, des 
activités développées dans les clubs affiliés aux 
fédérations sportives, selon deux scénarios 
alternatifs possibles :
 scénario n°1 : en créant un «  titre 

professionnel » d’Etat (articles R.338-1 à 
R.338-8 du code de l'éducation ou 
dispositions spécifiques introduites dans le 
code du sport), de niveau V, dont la gestion 
serait intégralement confiée aux fédérations 
sportives au titre d’une délégation élargie 
de mission de service public ;

 scénario n°2 : en introduisant une 
dérogation aux dispositions de l’article 
L.212-1 du code du sport, afin d’exclure 
l’encadrement de ces activités en milieu 
fédéral du champ de la profession 
réglementée d’éducateur sportif, dans des 
conditions limitées et contrôlées par une 
prérogative nouvelle d’habilitation 
individuelle des encadrants concernés, que 
les fédérations exerceraient au titre d’une 
délégation élargie de mission de service 
public.

Les rapporteurs eux-mêmes se déclarent embarrassés 
avec cette question de l'encadrement occasionnel et 
disent ne pas avoir eu le temps d'en débattre avec le 

ministère du travail.

C'est, en l'état, une porte ouverte à de nouvelles 
entorses au code du travail.
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11 : Supprimer le BAPAAT.
Accord. Le diplôme n'était pas inscrit dans les 

conventions collectives. Le métier d'éducateur, c'est 
au moins du niveau 4. 

12 : Amplifier les allègements réciproques de 
formation entre BPJEPS/DEJEPS/DESJEPS et 
diplômes universitaires STAPS et examiner, en 
concertation avec la conférence des présidents 
d’universités STAPS, les branches 
professionnelles, le mouvement sportif et des 
associations nationales de jeunesse, la possibilité 
de mettre en oeuvre des équivalences intégrales 
et réciproques entre les certifications délivrées 
par les ministres chargés de la jeunesse, des 
sports et de l’enseignement supérieur.

Il faut construire des parcours d’évolution 
professionnelle avec des équivalences plutôt que des 

allègements.
(Cf point 8 ) sans mise en concurrence des filières de 

formation des deux ministères. Les possibilités 
d'allègements existent déjà. 

Cependant, la filière manque d'un niveau I. 
Il y a un interlocuteur identifié dans le champ du 
sport à l'université, mais pas dans le champ JEP. 
Des équivalences sont aussi à construire entre les 

diplômes du MSJEPVA et ceux social (DEES, 
DEAS, CEESF, CAFERUIS, et perspectives pour 

DEIS, CAFDES)

13 : Examiner l’alignement de la liste française 
des 10 activités relevant de l’environnement 

spécifique sur la liste européenne.

L'objectif affiché est l'allègement des tâches pour les 
services et la création d'un service à compétence 

nationale pour traiter les demandes d'équivalences.
Avis réservé car il s’agit de créer des équivalences 

automatiques sur des niveaux de qualifications 
professionnelles pouvant être différents. La 

rationalisation des moyens de l’état ne peut justifier 
à elle seule un tel examen.
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III – SIMPLIFIER, PRÉCISER ET HARMONISER LES FONCTIONS EXERCEES PAR
LES SERVICES ET LES AGENTS RELEVANT DU MINISTERE.

14 :- Introduire le terme d’habilitation dans le décret 
relatif aux missions et compétences des DRJSCS, 
ainsi que dans la partie réglementaire (R) du code 
du sport, et définir les prérogatives associées ;
- soumettre les organismes de formation à un régime 
d’habilitation pour une durée de 5 ans (par niveau 
de certification) au regard d’un cahier des charges 
constitué d’une part, de données normatives et 
d’autre part, de données relatives aux conditions de 
mise en oeuvre, fixées par voie réglementaire ;
- assortir le dispositif d’une déclaration simple et 
annuelle des sessions de formations (avec ou sans 
avis de réception) ;
- définir un nouveau contenu du dossier 
d’habilitation, conforme à la nouvelle modalité 
proposée, en évitant les redondances avec la 
procédure d’enregistrement des organismes de 
formation par les DIRECCTE.

Alinéa 1 : Avis favorable 
s’il s’agit de réaffirmer le rôle de l’Etat sur un 

marché de formation libéralisé dans un objectif de 
protection des tiers.

Alinéa 2 : Accord. il faut de sécuriser les actes 
juridiques des DRJSCS.

L'habilitation pour 5 ans permet de sécuriser aussi 
les Organismes de Formation. Nous serons 
vigilants sur les contenus et les exigences.

15 : Soumettre les organismes de formation et les 
sessions de formation à un régime de déclaration 
correspondant à des conditions d’enregistrement 
préalable et des éléments normatifs fixés par un 
cahier des charges, l’accent étant mis alors sur le 
contrôle a posteriori.

Avis favorable 
s’il s’agit de réaffirmer le rôle de l’Etat sur un 

marché de formation libéralisé dans un objectif de 
protection des tiers.

Le contrôle n'étant pas dans les missions des PTP, 
nous sommes opposés à toute mesure visant à 

confier le contrôle a posteriori à des PTP ; même 
s'il est nommé « pédagogique ». Le temps que les 
PTP ne passeront plus à habiliter sera disponible 
pour des missions techniques et pédagogique. 

16 : Fixer par voie réglementaire, les mesures 
administratives pouvant être prononcées à 
l’encontre des organismes de formation en cas de 
non respect du cahier des charges, ainsi que leurs 
modalités de mise en oeuvre.

17 : Transférer au niveau national l’habilitation 
générale des établissements publics en tant 
qu’opérateurs de formation tout en maintenant la 
déclaration simple et annuelle des sessions de 
formation auprès de la DRJSCS.

Avis favorable

18 :  A partir du cahier des charges constitutif  des 
dossiers de demande des organismes de formation et 
des  sessions  de  formation,  conduire  un  travail 
d’harmonisation  des  pratiques  dans  les  services 
déconcentrés et  accompagner la démarche par une 
inscription, au PNF, de formations dédiées.

Réservé, s’il s'agit de rationaliser en généralisant 
les pratiques les moins « consommatrices » 
d'ETPT au lieu de conduire une réflexion 

pédagogique.

19 : Proposer aux différents acteurs de la formation 
la mise en oeuvre d’une charte de qualité des 

formations, et définir dans un cadre concerté les 
conditions de son élaboration, de son suivi et de son 

contrôle.

Une Charte n'est pas contraignante. Le cahier des 
charges l'est plus (diplômes des formateurs, 

présence effective des formateurs inscrits sur la 
demande d'habilitation, ...).
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20 : En cohérence avec la diminution du nombre 
d’UC du BPJEPS (cf. paragrapheII-1 – 
préconisation n°6), diminuer le nombre d’épreuves 
certificatives, standardiser leurs modalités 
d’organisation, en identifiant si nécessaire un 
ensemble de sites dédiés, pour garantir une égalité 
de traitement des candidats et s’assurer de la 
mobilisation d’experts en nombre suffisant.

Avis défavorable s’il s’agit de revenir à des 
épreuves en centre d’examen, avec des candidats 
et des jurys en confrontation virtualisée au lieu 

d’une évaluation des compétences d’un stagiaire 
en situation professionnelle effectuée par des 

experts mandatés.

21 : Accroître le nombre d’actes à dématérialiser 
pour renforcer l’allègement de la charge de travail ; 
poursuivre l’ouverture de l’accès aux acteurs 
impliqués dans le processus avec la possibilité de 
renseigner en particulier les éléments de suivi 
d’insertion des stagiaires.

Avis favorable si le MSJEPVA est auteur et 
propriétaire des applications.

22 : Accélérer, en les renforçant, les convergences 
entre les services gestionnaires des formations 
sociales d’une part et des formations « jeunesse et 
sports » d’autre part, en engageant sous l’égide du 
SGMCAS et avec le concours de la DS, de la 
DJEPVA et de la DGCS, un programme de 
mutualisation au sein des pôles « formation et 
certification » des DRJSCS.

Opposition. Notre mandat est de quitter la DRH 
des ministères sociaux. Il s’agit de conserver toute 

l’identité et la spécificité des formations et des 
certifications JS.

23 : Accompagner la réforme relative à la procédure 
d’habilitation ou de déclaration des organismes de 
formation (cf. préconisations n°14 et 15) et la mise 
en oeuvre du cahier des charges national qui leur est 
associé,  par  la  mise  en  oeuvre  d’un  contrôle  de 
conformité  et  d’un  contrôle  qualité,  de  nature 
pédagogique.

Avis défavorable compte tenu des préconisations 
précédentes.

La contribution des PTP à l'élaboration d'un cahier 
des charges se limite à une expertise technique et 

pédagogique non assujettie à un contrôle

24 : Confirmer et préciser le rôle et les prérogatives 
des coordonnateurs nationaux par arrêté et prévoir 

leur nomination par arrêté ministériel.

Avis réservé s’il n’y a pas un réseau d’experts 
techniques et pédagogiques constitué autour du 

coordonnateur national. Prévoir aussi des 
coordonnateurs pour les diplômes du secteur 

socioculturel.

25 :- Compléter les dispositions de l’article R.136-
16 du code du sport afin de préciser le champ 
d’intervention des CTS en matière de formation et 
concentrer leur activité dans le domaine des 
diplômes délivrés par le ministère chargé des sports 
et par les branches professionnelles ;
- exclure des prérogatives des CTS, la mise en 
oeuvre des formations conduisant à l’obtention de 
brevets fédéraux ;
- affirmer le rôle des DTN dans la définition de la 
filière complète des formations des fédérations 
auprès desquelles ils sont placés.

Accord
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26 : - Développer les interventions directes dans les 
formations,  des  personnels  techniques  et 
pédagogiques  affectés dans les établissements afin 
de rééquilibrer le rapport entre d’une part, le volume 
horaire annuel dédié aux fonctions de conception et 
de coordination et d’autre part, le volume consacré 
aux fonctions d’enseignement ;
-  fixer  des  objectifs  de  progression  à  chaque 
établissement  dont  l’évaluation  portera notamment 
sur  la  diminution  des  charges  de  personnels 
vacataires.

Cette préconisation ne peut recevoir notre accord 
s’il s’agit de réduire le périmètre et le volume des 

formations restant aux établissements (Cf 
préconisation 27), sous entendu par l’objectif de 
diminution des charges de personnels vacataires. 
Il faudrait déjà créer des postes de CEPJ dans tous 
les établissements pour les politiques relevant de 

la DJEPVA.
Nous demeurons favorables à l'engagement des 
PTP dans la formation et l'intervention directe, 
qu'ils soient affectés dans les établissements ou 

dans les DDI et DR.
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IV – RENFORCER L’ADÉQUATION EMPLOI- FORMATION.

27 : Elaborer un programme national de formations 
aux diplômes délivrés par le ministère, confié aux 
CREPS, qui répondent  aux besoins d’encadrement 
nécessités  par  la  mise  en  oeuvre  des  politiques 
ministérielles  prioritaires  (développement  des 
pratiques,  sport-santé,  réforme  des  rythmes 
éducatifs,  etc.),  ainsi  que  la  carte  nationale  des 
diplômes dits « rares ».

Avis défavorable s’il s’agit de réduire le périmètre 
des politiques publiques de formation au plus petit 
nombre en référence à l’instruction de 2009 ( DE, 

DES,  diplômes rares.) au nom d’une clause de 
non concurrence entre les établissements et d'une 

ouverture au marché.

28 : Prévoir la signature d’une déclaration commune 
entre  le  MSJVA  et  l’association  des  régions  de 
France  (ARF),  prolongée,  le  cas  échéant,  par  une 
convention-cadre, favorisant cette articulation entre 
programmation  nationale  et  programmations 
régionales.

Avis défavorable s’il s’agit de réduire à 20% les 
activités de formation dans le PNF et 80% dans 

les PRF en désengageant au passage les agents de 
l’Etat qui pourront faire l’objet a posteriori d’une 
nouvelle mesure de rationalisation des moyens de 

l’Etat .

29  :  Développer  l’accueil  par  les  CREPS  et  les 
écoles  nationales,  des  formations  mises en  oeuvre 
par  les  fédérations,  au  titre  de  leurs  éventuelles 
nouvelles prérogatives en matière de délivrance de 
titres  professionnels  (cf.  scénario  n°1  – 
préconisation  n°10)  et  par  les  branches 
professionnelles,  au  titre  principalement  des  CQP 
qu’elles délivrent, en mobilisant le réseau des CTS 
et  les  ressources  affectées  à  la  formation  dans  le 
cadre  des  conventions  d’objectifs  avec  les 
fédérations.

Avis défavorable s’il s’agit de placer les 
établissements comme des opérateurs prestataires 

travaillant au bon vouloir des fédérations

30 : Demander au ministère en charge de l’emploi 
de prévoir,  dans un texte  à  venir,  que les CREPS 
figurent  parmi  les  établissements  de  formation 
mettant  en  place  des  formations  initiales 
technologiques et professionnelles.

Les intentions de développer l’apprentissage dans 
les formations aux métiers du sport et de 

l’animation dépendent des prescripteurs d’emplois 
qui ne sont pas si nombreux à vouloir engager la 

démarche dans la branche professionnelle du sport 
et de l'animation.

31  :-  Solliciter  auprès  de  la  DGEFP,  la 
formalisation,  par  voie  réglementaire,  de  la 
reconnaissance du statut de maître d’apprentissage à 
des bénévoles d’associations ;

 reconnaître  également  le  statut  de  maître 
d’apprentissage  partagé  entre  plusieurs 
employeurs  associatifs  sur  un  même 
territoire de proximité.

Opposition. Il est dangereux de désigner un 
bénévole (qui est l'employeur) comme tuteur.
Cela signifie aussi que l'apprenti est le seul 

professionnel de la structure. Il vaudrait mieux 
que le maître d'apprentissage soit un salarié d'une 
structure proche (au niveau fédéral par exemple)

32  :  Distinguer  clairement  dans  les  campagnes 
d’information  et  de communication,  les dispositifs 
d’apprentissage  et  de  contrats  aidés  en  précisant 
qu’ils ne concernent pas les mêmes publics et qu’ils 
n’affichent  pas  les  mêmes  objectifs,  même  s’ils 
tendent aux mêmes résultats.

Oui.

33 : Engager, dans le contexte de la loi relative à la Oui
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formation  professionnelle,  une  évaluation,  sous  la 
forme d’un audit, du financement des CFA ou UFA 
aux  métiers  du  sport  et  de  l’animation  gérés  ou 
accueillis en CREPS, et en confier la responsabilité 
à l’IGJS.

34 : Mettre en place, dans le cadre de la réforme du 
projet  de  loi  en  cours,  une  convention  de 
coopération,  tripartite  ou  bipartite,  entre  le 
MSJEPVA, les OPCA et les branches du sport et de 
l’animation, qui viserait à promouvoir le dispositif 
d'apprentissage dans chacun de ces secteurs, et à y 
affecter une partie des fonds libres.

Quels fonds libres ?
Quelle application à notre ministère ?
Cette préconisation doit être précisée.

35  :Accompagner  la  création  d’emplois  par  une 
programmation  nationale  pluriannuelle  afin  de 
contribuer  à  la  stabilité  et  à  la  pérennité  de 
nouveaux  emplois  dans  le  champ  du  sport  et  de 
l’animation ;

 ouvrir  le  bénéfice  des  dispositions  du 
programme  «  emplois  CNDS »  aux 
nouveaux  employeurs  d’apprentis  inscrits 
dans  une  formation  conduisant  à 
qualification aux métiers du sport.

Favorables à toutes les mesures visant à soutenir 
l'emploi qualifié et pérenne. Les postes Fonjep 

doivent être développés.

36 :  Confier à l’IGJS un état  des lieux du réseau 
« profession  sport  et  loisirs »  (missions,  maillage 
territorial) et envisager la relance du soutien, à court 
terme, de ce dispositif  en matière  de structuration 
d’emplois,  d’accompagnement  de  dispositifs 
nationaux  (contrats  d’avenir)  et  de  régionalisation 
de certaines missions .

Oui

37 : Engager les services (DRJSCS, DDCS/PP) et 
les établissements à concevoir, ordonner et proposer 
leurs  contributions  au  service  public  régional  de 
l’orientation placé sous le pilotage des régions, en 
définissant les rôles de chacun (stratégie, proximité, 
guichet unique).

Nous demandons d'abord un renforcement de la 
contribution des personnels des DDCS et 

DDCSPP aux formations 

38 : Décliner dans chacun des territoires régionaux, 
dans le cadre de dispositifs conventionnés avec les 
régions, les contributions des services déconcentrés 
et  établissements  concernés,  afin  de  rendre  plus 
lisible l’offre de service « jeunesse et sports ».

Oui c'est une urgence. 

39 :Mettre en place un DROEF dans les DRJSCS 
qui n’en disposent pas et rattacher ce dispositif aux 
pôles  formation  et  certification  en  le  dotant  des 
moyens nécessaires à l’exercice de ses activités ;

 renforcer  la  capacité  de coordination  et  de 
pilotage  opérationnel  de  l’administration 
centrale  à  l’égard  des  DROEF,  afin  de 
mobiliser leurs ressources, au plan national, 
dans le cadre des attributions nouvelles qui 
pourraient  être  confiées  à  la  CPC  (cf. 

Oui, c'est une urgence. 
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préconisation  n°3  –  paragraphe  I-2)  et  de 
coordonner  leurs  initiatives  au  plan 
territorial.

40  :  Favoriser  dans  le  cadre  de  dispositifs 
conventionnés avec les régions, la contribution des 
DRJSCS aux observatoires régionaux de l’emploi et 
de la formation (OREF).

Oui bien sûr, si la préconisation N° 39 
est mise en œuvre. 
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