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Pour un service public d’Etat
La République garantit à tous l’accès à l’éducation. Le service public d’Etat incarne cet
engagement et les principes laïques qui l’accompagnent.
Cette obligation civique, se doit d’être confortée et améliorée. L’éducation ne se limite pas
aux temps scolaires. À côté des fonctions fondamentales de l’Ecole, l’accès à des modes
d’informations et à des procédures diversifiées d’apprentissages impose de nouvelles
responsabilités éducatives pour la puissance publique. La notion d’éducation partagée
commande une conception plus globale en vue de la construction des citoyennetés et de lieux
d’élaboration démocratique.
Au regard des évolutions sociales, des mutations technologiques, économiques et culturelles,
l’éducation est devenue un enjeu tout au long de la vie. Il est nécessaire que l’Etat puisse
garantir à chacun, où qu’il se trouve sur le territoire national, et quel que soit son âge et ses
conditions de vie, les moyens de comprendre le monde qui l’environne, de s’y situer et de
développer avec d’autres un potentiel d’acteur social. La profusion des signes, des modes de
transmission des savoirs, des communications posent de nouvelles responsabilités publiques.
Bien qu’exposés aux enjeux de la mondialisation, les contextes sociaux sont marqués par les
replis individuels ou communautaristes, les rejets et relégations, les consumérismes.
Le travail de la culture dans la transformation sociale doit être assuré par les politiques
publiques de l’Etat, qui ne sont pas pour autant des formes d’étatisation.
La mission éducatrice et intégratrice de la société a été l’œuvre de l’Ecole de la République à
la fin du 19ème siècle. L’enjeu d’aujourd’hui est d’aussi grande ampleur face au nombre de
citoyens fragilisés, voire désaffiliés, ne maîtrisant plus ni la complexité du monde, ni les
langages permettant l’expression individuelle et collective. Cette exclusion du savoir et du
social engendre la montée de tous les discours de rejets : xénophobes, communautaristes,
antirépublicains. L’Etat en coopération avec d’autres acteurs a un rôle éminent à jouer dans ce
processus pour maintenir ou recréer une cohésion sociale et une vie démocratique renouvelée.
Un service public d’éducation permanente - ouvert sur des partenariats territoriaux irriguant
les politiques culturelles, les activités physiques et sportives éducatives - a toute sa place dans
une société exposée et fragilisée par des mutations accélérées.
Ce service public d’éducation populaire doit rester de la compétence de l’Etat pour une
nécessaire mise à distance des enjeux politiques locaux, et pour assurer sa permanence sur
tout le territoire.
La finalité est de préserver les conditions de socialisation : multiplier les opportunités d’avoir
une place qui ne soit pas seulement assignée et de prendre part au jeu social dans ses divers
rôles de proximité (son école, son association, sa commune…). Il s’agit de renforcer, voire de
refonder la participation à l’élaboration démocratique.
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Avec des missions d’éducation

1

Développement et formation
Cette mission permanente repose sur l’expertise, la formation et le conseil.

Depuis trop longtemps le jeunisme protéiforme envahit les politiques publiques. Or l’insertion dans
la vie active et citoyenne demande une intervention éducative que se situe dans l’intergénérationnel.
La mission développement/formation s’organise dans le temps non contraint, hors de l’éducation
formelle avec des publics divers de tous âges. Elle s’intègre dans l’éducation tout au long de la vie, dès
lors qu’on ne réduit pas ce concept à la formation professionnelle ou continue.
Elle vise à assurer, auprès de tous les publics et en particulier des jeunes, le développement des
activités d’expression culturelle, scientifique, technique, artistique, physique et sportive dans une
démarche d’éducation populaire. Travaillant à l’émancipation des individus et participant à la
transformation sociale, l’éducation populaire fonde son action sur des apprentissages collectifs
associant expérience sociale et savoirs théoriques. La pratique des diverses activités d’expression
permet d’acquérir des langages et des aptitudes propres à la compréhension de son environnement, à
l’analyse de situation, à l’exercice de la délibération et à l’élaboration de choix collectifs pour
intervenir dans la transformation de cet environnement.
S’appuyant sur le conseil, l’expertise et la formation, la mission de développement se traduit par le
pilotage de projets spécifiques avec des partenaires associatifs et/ou institutionnels. Elle inclut
l’expérimentation et la recherche. Elle vise en particulier pour les jeunes, et autres acteurs, à les
accompagner dans leurs projets, en les confortant dans ce rôle d’acteur et en les associant aux
décisions qui les concernent. La notion de développement local à partir d’initiatives citoyennes et pas
seulement institutionnelles doit pouvoir être activement nourrie.
Les actions dans le domaine de l’international et les initiatives relatives à la mobilité doivent être
considérées comme partie intégrante de cette mission, le développement impliquant par ailleurs des
liens extérieurs au territoire national. L’émergence de politiques européennes et de collaborations
Nord-Sud visant au développement culturel et économique doit être pleinement investi.
L’exercice de la mission de développement s’appuie sur la connaissance des terrains grâce à un
maillage territorial au niveau de chaque département. Ces démarches d’intervention étant de plus en
plus interministérielles et partenariales.
La formation comporte deux volets :
 la pratique de formations non sanctionnées par des diplômes qui contribuent à la formation citoyenne à
partir de sujets divers en rapport avec des activités d’expression culturelle, scientifique, technique,
artistique, physique et sportive. Ce type de formation s’adresse aux acteurs de la vie sociale, bénévoles
et amateurs, c’est un moyen pour constituer avec ces acteurs les compétences qui leurs sont utiles pour
la réalisation de leurs projets.
La construction commune de projets de formation reposant sur l’expérience et l’engagement des
personnes et des groupes permettent une meilleure adaptation aux réalités de terrain. Cet engagement
original porté par des personnels pédagogiques sport, jeunesse éducation populaire, doit être maintenu
et développé.
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 La formation professionnelle et diplômante dans les métiers de l’animation et du sport, s’adresse à des
futurs professionnels de l’éducation, acteurs de la vie sociale et culturelle. A ce titre, et pour garantir
les qualifications, elle doit impérativement rester dans les prérogatives d’un service d’Etat, de jeunesse
d’éducation populaire et de sport, sans protectionnisme pour autant.
Il faut ici inverser la tendance visant à penser les formations professionnelles et les qualifications
spécifiques aux métiers de l’animation et du sport indépendamment des formations de l’Education
Nationale. Aussi faut-il trouver les liens nécessaires entre les deux pour assurer passerelles et
reconnaissances.
La place de l’Etat, garant d’une unité d’intervention sur tout le territoire, doit être mieux affirmée,
dans le cadre du partenariat Etat/Région. D’autres partenariats appropriés favorisant une diversité
d’approche nécessaire aux dynamiques engagées dans des formations doivent pouvoir s’envisager, dès
lors qu’ils sont en cohérence avec les prérogatives et la mission éducatrice du service public d’Etat.
Les Centre Régionaux d’Education Populaire et de Sport, établissement publics, doivent poursuivre et
développer la mission de formation dans un service public de jeunesse, d’éducation populaire et de
sport refondé, reposant sur la mission éducatrice. Dans ce sens, il reste nécessaire de ré-envisager le
positionnement et les modalités de fonctionnement des centres régionaux, afin notamment que les
actions qui y sont développées ne soient pas asservies par des logiques de gestion déterminées par
l’obligation d’autofinancement.
La réforme des qualifications et diplômes de la jeunesse et des sports engagée au cours de ces
dernières années a le plus souvent contribué à nier la nécessité de constituer l’ancrage de compétences
dans une culture professionnelle, quel que soit le niveau de qualification. Elle a, par ailleurs, minoré la
responsabilité spécifiquement éducative attachée aux métiers.
Pour cette principale raison EPA/FSU s’est opposé au décret instituant « le brevet professionnel de
l’éducation populaire, de la jeunesse et des sports ». La réforme des qualifications doit être
impérativement repensée à partir du socle éducatif.
Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse et les professeurs de sport quelle que soit leur
résidence administrative doivent œuvrer à la formation directe, à l’expertise des besoins en formation,
à la conception de formations nouvelles, à la certification, à la validation des acquis, à
l’accompagnement et au tutorat des stagiaires en formation. Ces différentes fonctions doivent être
étroitement liées, sans quoi les missions éducatives des personnels risquent d’être lourdement
amputées de leur sens.
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Information

Face à la profusion d’informations, à la prégnance de l’information numérique, à la concentration et
à la marchandisation des médias la mission d’information doit relever du champ éducatif. S’informer
relève d’apprentissages : savoir se repérer dans diverses sources documentaires, développer son esprit
critique par la compréhension et l’analyse d’informations écrites ou iconographiques.
L’information est au service de la connaissance, de l’engagement et de l’action collective à travers des
projets construits par des jeunes, des adultes, seuls ou regroupés en association. Elle contribue à aider
les associations à mieux gérer leur fonctionnement, à prendre des décisions en toute connaissance de
cause.
Les publics auxquels s’adresse l’information doivent avoir l’opportunité d’être à leur tour producteurs
d’information, ainsi l’accès à l’information dans toutes ses dimensions doit être promu à partir de
divers vecteurs, qu’il s’agisse de la lecture, de l’écriture ou de la maîtrise du multimédia.
L’information est une mission de service public transversale qui s’adresse à tous les publics. Elle a été
développée jusqu’ici de façon spécifique en direction des jeunes à partir du réseau national
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« Information-Jeunesse », et des associations à travers les centres d’information pour la vie
associative.
La mission d’information doit mettre en réseau ces diverses structures, en les rénovant et en les
intégrant dans le service public.
Ce réseau associant des lieux-ressources pour mieux optimiser l’information doit être développé sur
tout le territoire pour garantir une égalité d’accès à tous quel que soit l’âge et le lieu de résidence. Il
faut nécessairement penser les CRIJ, CIDJ et PIJ en complémentarité avec les autres structures
existantes, en particulier dépendant de l’éducation nationale (ONISEP par exemple). Un statut public
doit être garanti pour toutes ces structures « d’information jeunesse »et pour l’ensemble des personnels
qui y travaillent. Afin d’établir les meilleures synergies – inexistantes à ce jour – avec les CIO (temps
scolaire) et missions locales (insertion par l’emploi), une réflexion est indispensable.
Les CEPJ, notamment ceux de la spécialité « Sciences et Techniques de la Communication » doivent
pouvoir contribuer activement au développement de cette mission par des actions de conseils,
d’expertise de formation et de recherche.
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Mission de protection des usagers et
des mineurs

La protection des usagers et des mineurs relève de la compétence de la puissance publique . Dans le
domaine des activités sportives et de loisirs des mineurs, le Préfet délègue cette compétence au(x)
département(s) ministériel(s) concerné(s). Ils sont chargés de faire respecter les réglementations en
vigueur dans ces domaines, et d’évaluer les pratiques pédagogiques au regard de l’intérêt éducatif et
de la sécurité des usagers. Cette mission, qui combine compétences administratives, juridiques et
pédagogiques relève exclusivement des corps de l’inspection, dont la mission éducative doit être
réhabilitée et renforcée par la formation initiale et continue. Ils sont les seuls habilités à constater
manques et fautes au regard des réglementations ; c’est le principe de l’inspection.
Dans un contexte marqué par la montée en puissance de recours juridiques de familles, ou d’affaires
extrêmement douloureuses, on peut aisément convenir qu’un contrôle portant sur les qualifications de
l’encadrement des centres de vacances et sur la qualité éthique et pédagogique soit établi. Mais cette
question ne peut faire l’impasse sur le volume des recrutements de personnels nécessaires à cette
mission ainsi que sur le respect des métiers.
Les personnels techniques et pédagogiques Sport, Jeunesse Education Populaire apportent leur
concours sous forme de conseils, de formation et d’expertise, en fonction de leurs spécialités, aux
associations et organisateurs d’activités sportives et de loisirs éducatifs. Les personnels techniques et
pédagogiques interviennent dans le cadre de l’action territoriale du ministère dans un double souci
éducatif et qualitatif. Cette intervention s’inscrit dans la durée, et non sous forme de visites ponctuelles
qui répondent principalement sinon exclusivement à vérifier les aspects liés à la réglementation et la
protection des mineurs.
Cette question sensible et extrêmement conflictuelle au sein du MJS, visant à détourner les personnels
techniques et pédagogiques de leur dimension éducative pour les transformer en sous inspecteurs
saisonniers s’exonère d’un travail de fond avec les mouvements de jeunesse formateurs et
organisateurs. Car c’est en formant avec qualité en amont des séjours qu’on se donne les meilleures
garanties d’encadrement, pas dans un contrôle ponctuel à prétention pédagogiste. La meilleure
protection des mineurs, la prévention nécessaire contre les violences de tous ordres se fait en portant
l’effort sur la formation des cadres, pas en multipliant les visites de terrain et en détournant qui plus
est des personnels pédagogiques de leurs fonctions et en les plaçant délibérément en contradiction
avec leur déontologie et principes d’intervention.
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Avec des domaines d’intervention

1.Pratiques artistiques des amateurs
Les politiques publiques nationales et territoriales s’inscrivent le plus souvent dans une conception de
l’action culturelle privilégiant l’excellence artistique. Les critères d’éligibilité pour obtenir les labels
d’excellence ouvrant droit aux aides publiques relèvent, depuis André Malraux, de fonctionnements
pyramidaux qu’il convient d’interroger. Les rapports entre l’offre culturelle et la consommation
passive doivent aussi faire l’objet d’un examen critique.
La place de la culture artistique dans la société ne peut se réduire aux enseignements artistiques au sein
du système éducatif, ou à la consommation de produits culturels par un nombre finalement assez limité
de citoyens dans les salles de spectacle, surtout en ce qui concerne le spectacle vivant.
Dans les années 1950, en plaçant les pratiques culturelles au cœur de ses préoccupations, la direction
de la jeunesse, qui allait donner naissance au ministère de la jeunesse et des sports, revendiquait une
responsabilité publique d’Etat dans des démarches transversales associant amateurs et professionnels.
Une des questions récurrentes, consiste à examiner en quoi l’excellence artistique n’est pas à opposer
aux pratiques des amateurs, mais en quoi des ponts peuvent être construits, préfigurant d’autres
compréhensions du travail de la culture dans la transformation sociale.
La présence de spécialistes des disciplines artistiques au sein de la direction de la jeunesse à Jeunesse
et Sports traduit une volonté de faire accéder à la création et à l’expression artistique des populations,
à forte proportion de jeunes, en rapprochant le socioculturel d’exigences qui n’opposent pas les
amateurs aux professionnels.
Dans une société fracturée, en proie à des tentations populistes, il convient de travailler les passerelles
entre professionnels et amateurs. Il convient aussi de revisiter le travail, conduit au MJS depuis 50
années, de stages de réalisation et d’en déduire les indispensables coopérations entre les ministères de
la culture, de l’éducation et de la jeunesse et des sports.
Le recrutement de conseillers techniques sur des spécialités artistiques doit permettre aussi bien
l’encadrement d’activités de formation sur la durée que le conseil et l’expertise en matière de
politiques locales visant à vivifier la pratique des arts. Ces conseillers, sans se substituer aux
enseignants, constituent aussi des ressources précieuses pour assurer l’évaluation et la formation des
acteurs de terrain dans le cadre des politiques locales éducatives (CEL, PEL, etc.).
L’intervention spécifique de spécialistes d’expression artistique de la direction de la jeunesse et de
l’éducation populaire témoigne d’un ancrage, d’un suivi sur le terrain que les professionnels et
intermittents ne peuvent assurer dans les mêmes conditions et surtout avec des préoccupations de
politiques publiques qu’ils n’ont pas vocation à servir.

2.Développement local et politiques locales
territorialisées
L’action publique se décline dans de nombreux cas sous forme de contrats entre l’Etat et les
collectivités locales sur des territoires particuliers (contrat de pays, contrat de ville …).
Ces politiques publiques territorialisées, œuvrant pour le développement local n’ont un sens que
lorsqu’elles englobent des finalités sociales, économiques, culturelles en développant des stratégies de
participation de tous. Paradoxalement ces politiques publiques sont souvent organisées à partir de
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dispositifs qui ont pour effet le cloisonnement, la catégorisation des populations et la limitation
quelquefois arbitraire à un périmètre particulier.
Dans ce contexte, la mission du service public de jeunesse d’éducation populaire et de sport qui
participe à des politiques territorialisées ne peut ni se limiter à la gestion administrative d’un dispositif,
ni à une intervention éducative cloisonnée.
Le développement local étant l’affaire de tous, ce service éducatif, attentif à la participation de chacun,
va développer une synergie entre l’ensemble des acteurs : services territoriaux, associations,
usagers/citoyens. Ce service public de l’Etat, placé à distance des enjeux politiques locaux, est plus à
même de mobiliser et d’accompagner des groupes organisés ou pas.
Sur ces territoires, l’action du service jeunesse éducation populaire et sport va se traduire dans des
interventions diversifiées, techniques et pédagogiques basées sur l’expertise, le conseil et la formation
en s’appuyant sur les spécialités des personnels pédagogiques.
La mission de ce service d’éducation dans le cadre du développement local nécessite l’articulation
entre les divers intervenants. Dans ce sens des personnels pédagogiques peuvent être amenés à
participer à une coordination technique.
La notion de contrat peut avoir pour effet de redéfinir les missions des services et les métiers des
agents. La mission éducatrice ne dépendant ni des préfets, ni des collectivités locales, mais étant
placée sous tutelle ministérielle, il n’est pas acceptable que les personnels du service public
d’éducation voient leurs missions modifiées par un management local piloté par les contractants.
Dans cet ordre d’idée, la mise à disposition des préfets de personnels techniques et pédagogiques à
travers des missions de délégués de l’Etat, pose un problème majeur ! Comment peut-on être rattaché à
un service d’éducation et se voir passer commande d’une mission d’autorité ou relevant de la
représentation du pouvoir local ? Si la collaboration avec les Préfets est parfaitement possible et
souhaitable, elle doit se faire dans une juste appréciation et un respect des rôles de chacun. Ce n’est
pas une question mineure et plus d’un conseiller technique et pédagogique, en lien avec les éducateurs,
les enseignants, les animateurs et responsables associatifs a pu apprécier ce porte-à-faux institutionnel
lié à une confusion des rôles où l’empathie minimale nécessaire à la posture éducatrice est ignorée.

3.Education à l’environnement
La notion d’environnement implique la prise en compte de l’espace et du temps à l’échelle de
l’individu ou du groupe d’individus. Sa compréhension est complexe et fait appel à des disciplines
aussi variées que l’écologie, la géographie, l’histoire, l’ethnologie, la sociologie… En fait, la notion
d’environnement doit s’affirmer comme une approche identitaire à l’espace immédiat, au territoire,
comme un moyen de compréhension de l’autre en prenant en compte les éléments de la mémoire
collective.
Dans le monde moderne, à l’heure de la mondialisation, les échelles territoriales se sont
considérablement modifiées. La connaissance et la compréhension de l’espace immédiat fait défaut ;
ce qui provoque un repli sur soi. Au lieu de s’ouvrir à l’autre et à son territoire on se fige dans des
attitudes d’exclusion et de rejet d’autres cultures.
Les questions d’environnement interpellent les domaines de la recherche, de l’enseignement, de
l’éducation, des loisirs, de l’équipement, du patrimoine, de la culture, de l’agriculture et s’adresse
aussi à tous les acteurs sociaux (élus, associations..). Elles sont également au cœur des logiques qui
sous tendent l’élaboration des schémas de service collectif, et l’organisation des coopérations intercollectivités territoriales (loi Voynet, PNR…).
Faire de l’éducation à l’environnement, c’est avoir des objectifs :
 d’acquisition de connaissances dans un cadre non contraint et à partir d’un questionnement
sur le milieu ;
 de protection du patrimoine par la mise en valeur des sites pour préserver la biodiversité et le
paysage ;
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 orientés sur la prise de conscience citoyenne par la pratique des activités transversales qui
valorisent l’esprit civique en développant la socialisation par le travail de groupe, la relation
aux autres, le respect de l’autre, la réflexion critique, l’éducation au débat, l’appréhension de
la complexité, la créativité, l’autonomie ;
 culturels : découvrir son milieu, c’est découvrir son histoire, son patrimoine, ses traditions,
ses savoir-faire. C’est un moyen de conservation de la mémoire collective donc de prise de
conscience de son identité qui ne conduit pas vers un repli sur soi mais s’intègre dans une
vision plus large du pluralisme culturel.
L’éducation à l’environnement s’adresse à tous et pour cela utilise des démarches pédagogiques
actives mettant en œuvre des approches diverses adaptées à chaque public.
Par une meilleure connaissance des territoires, les pratiques d’éducation populaire appliquées à
l’éducation à l’environnement permettent de participer à la vie sociale et citoyenne, dans l’action, en
réalisant des projets porteurs de sens sans tomber dans des régionalismes exacerbés.
Cette démarche est nécessairement interministérielle ; son domaine d’intervention étant partagé entre
Jeunesse Education, Environnement, Culture, Agriculture.

4. Activités éducatives complémentaires à
l’école et hors du champ scolaire
Les activités éducatives complémentaires à l’école s’organisent de plus en plus dans le cadre d’une
politique publique (Contrats ou Projets Educatifs Locaux) contractualisée entre l’Etat et les
communes. Cette politique publique peut au plan local s’harmoniser avec d’autres types de contrats
relevant de la CAF.
L’objectif n’est pas de reproduire ici les apprentissages fondamentaux qui relèvent de la mission de
l’Education Nationale, mais bien de favoriser des pratiques culturelles, artistiques, sportives et
citoyennes des enfants et des adolescents, dans le prolongement des apprentissages fondamentaux en
cohérence avec ces derniers, dans le temps péri et post scolaire. Les équipes enseignantes doivent
impérativement être actrices et volontaires pour la pleine efficacité des synergies à réaliser.
Dans ce sens il s’agit bien d’une articulation entre divers services publics de l’Etat (Education
Nationale, Culture, Jeunesse Education Populaire et Sports) et des collectivités locales d’une part, et
d’une articulation entre ces services publics et le secteur associatif de jeunesse et d’éducation
populaire, du sport et de la culture reconnu par l’Etat d’autre part.
La notion de contrat Etat/collectivité locale ne doit pas être une nouvelle forme de management des
services publics qui pourrait conduire à l’altération des missions respectives et à la confusion des
rôles, via des « municipalisations » rampantes.
L’égalité d’accès sans discrimination financière doit être garantie pour tous les jeunes sur tout le
territoire. Le secteur des « activités éducatives complémentaires à l’école » relevant du service public,
partagé avec le secteur associatif à but non lucratif, est un secteur non marchand qui doit être
impérativement soutenu par des financements publics.
L’Etat, doit être le garant du développement équitable de cette politique publique sur tout le territoire.
Par ailleurs, les péréquations financières favorisant les équilibres budgétaires entre les communes
riches et les communes pauvres doivent être largement améliorées, les efforts engagés pour favoriser
des solidarités intercommunales doivent être poursuivis.
Dans le cadre de cette politique publique les rôles des personnels pédagogiques de jeunesse éducation
populaire et de sports sont divers. Ils s’appuient sur des fonctions d’expertise, de conseil et de
formation en lien avec leurs spécialités. La connaissance du terrain et des divers intervenants peut
amener ces personnels à exercer une fonction de coordination technique.
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Les objectifs sont : de soutenir et de développer des pratiques pédagogiques s’appuyant sur une
démarche d’éducation populaire, d’articuler divers secteurs d’intervention et missions du service
jeunesse éducation populaire et sports pouvant être mis en œuvre dans le cadre des CEL ou PEL, de
veiller à la réelle participation des jeunes et de leur famille dans l’organisation et la mise en œuvre de
cette politique.
Les activités éducatives hors du champ scolaire qui s’organisent pendant les vacances, sont dans
leur ensemble délaissées par l’Etat. Hormis, une intervention de « discrimination positive » dans des
territoires réputés sensibles, auprès d’une population jeune trop souvent stigmatisée à travers les divers
dispositifs de prévention de la délinquance, l’Etat s’est désengagé du soutien financier qu’il pouvait
apporter à ce secteur. Il se consacre désormais à sa mission régalienne de contrôle.
Le développement de l’accès aux loisirs pendant les vacances est à l’initiative des communes, des
comités d’entreprises et des associations, quand il ne relève pas du secteur marchand. Les
déséquilibres financiers qui existent entre les communes contraignent certaines d’entre-elles à ne pas
intervenir, sinon de façon minimale dans l’organisation de loisirs éducatifs pendant les vacances.
La charge financière de ce temps de loisirs incombe de plus en plus aux familles. L’organisation des
aides de la CAF étant laissée à l’appréciation des structures locales de la Caisse d’Allocations
Familiales, les aides varient selon les territoires. Ainsi l’accès et aux loisirs éducatifs pendant les
vacances reste-t-il variable d’un territoire à l’autre et tributaire de ressources inégales.
Or, si les vacances sont opportunes pour renforcer les liens entre les jeunes et leurs parents, elles sont
aussi l’occasion pour les enfants et les adolescents de découvrir, hors de la structure familiale, de
nouveaux environnements comme de nouveaux apprentissages nécessaires à leur socialisation et à la
construction de leur rapport au monde.
L’Etat ne peut pas fuir ses responsabilités éducatives. S’il ne doit pas se montrer hégémonique dans un
secteur partagé entre les communes et le secteur associatif il doit veiller à l’accès équitable de tous les
jeunes aux pratiques de loisirs éducatifs pendant les vacances sur tout le territoire.
L’action de l’Etat devant être à la fois : d’ordre financier (fonctionnement, investissement) pour
soutenir les structures CLSH et CVL lorsque les ressources locales sont insuffisantes ; de nature
technique et pédagogique pour accompagner les initiatives communales et associatives; et enfin de
contrôle pour garantir la protection des mineurs.
Les personnels pédagogiques jeunesse éducation populaire et sport sont attachés au développement de
la mission d’éducation à travers des fonctions de conseil, d’expertise et de formation. Les personnels
d’inspection étant attachés quant à eux à l’exercice de la mission éducative à travers le contrôle et
l’inspection.

5.Activités

physiques, sportives et de pleine

nature
Les pratiques sociales d’activités sportives éducatives et de loisirs se développent dans la société
actuelle pour tous les groupes d’âge ( temps libéré, pratiques de bien être, tourisme…).
Ces pratiques relèvent souvent d’initiatives associatives ou de structures de loisirs. Elles méritent
d’être soutenues et promues par une politique publique dans une perspective d’éducation et de bien
être social.
La socialisation par l’apprentissage de conduites et de règles collectives, par la confrontation aux
autres, par la médiation du jeu ou de soi à la nature est source de progrès humain, culturel et social.
La recherche d’un certain équilibre physique et psychique, voire de santé, d’hygiène, de maintien
d’aptitudes physiques, est une réponse adaptée aux conditions de vie de nos contemporains.
Ainsi le service public d’Etat en liaison avec les services publics territoriaux, doit-il accompagner et
promouvoir les pratiques physiques et sportives à visée éducative auprès de tous les publics. Les
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personnels pédagogiques sportifs de l’Etat interviennent dans ce secteur à partir de fonctions
d’expertise, de conseil et de formation. Par leur action ils garantissent le développement des pratiques
éducatives sur tout le territoire et contribuent ainsi à un égal accès de tous les publics sur ce même
territoire.
A côté des activités physiques et de pleine nature, des pratiques sportives intègrent la pratique de
compétitions inspirées par l’esprit de participation plutôt que par la pure performance. A ce titre elles
participent de la mission d’éducation.
Cependant, ces activités sportives ne se confondent pas avec les compétitions qui font appel au sport
professionnel et aux spectacles sportifs où l’argent occupe une place prépondérante, altérant ainsi la
pratique sportive éducative au profit de la cotation en bourse des sponsors. Le service public doit
veiller à ce que ces dérives engendrées par la marchandisation du sport ne détournent pas les
fédérations sportives de leur contribution au développement du sport éducatif .
Dans l’hypothèse d’une partition de l’ex MJS, la mission éducative, développée à partir des activités
physique et sportive, et les personnels concernés doivent être rattachés à la structure mise en place au
sein du MJENR, à côté de la Direction de la Jeunesse et de l’Education Populaire.
Dans l’hypothèse d’une non partition, l’orientation de la direction des sports doit affirmer davantage
sa mission d’éducation en se détachant du secteur marchand. La recherche d’actions éducatives
transversales avec les activités relevant de la DJEP doit être développée.

6.vie associative
Les associations, déclarées ou de fait, participent activement pour la plupart, à l’expression
démocratique des citoyens, elles sont un moyen de développer les initiatives collectives dans divers
champs de la vie sociale, économique, culturelle, politique, éducative.
Parmi les associations déclarées, certaines, parce qu’elles répondent à des critères relatifs à un
fonctionnement démocratique et laïque et qu’elles sont jugées aptes à mettre en œuvre des activités
éducatives dans le respect de la protection physique et morale de leurs adhérents, accèdent à des
agréments de jeunesse et d’éducation populaire, de clubs sportifs et à des habilitations de centres de
loisirs et de centres de vacances, voire de centres de formation.
Ces agréments et habilitations délivrés par l’Etat doivent demeurer, pour permettre à des associations
de participer aux côtés des services publics, sans se substituer à ces derniers, à la mission d’éducation
complémentaire à l’école et hors du champ scolaire ou, plus largement, à l’éducation tout au long de la
vie.
Ainsi la direction de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport doit en conserver la tutelle.
Le service public de jeunesse éducation populaire et des sports, ne doit pas, pour autant, se satisfaire
d’une simple mission d’agréments et habilitations, il doit répondre à divers besoins exprimés par des
associations de fait ou déclarées. L’action de soutien du secteur associatif par les personnels
pédagogiques en matière de conseil, d’expertise et de formation doit se poursuivre.
L’action du service public d’Etat, placée à distance des enjeux politiques locaux, doit pouvoir
s’exercer pour aider à la nécessaire indépendance du secteur associatif vis à vis des pouvoirs locaux.
De la même façon il sera nécessaire de ne pas assujettir les associations aux financements exclusifs
des politiques locales organisées par l’Etat et les collectivités locales. Dès lors qu’elles respectent la
loi et des réglementations en vigueur, les associations doivent pouvoir bénéficier de soutiens financiers
pour développer des projets divers qui ne s’inscrivent pas dans des dispositifs de politique publique.
La prégnance de ces dispositifs ayant concouru jusqu’ici à instrumenter les associations.
Par ailleurs, lorsque les associations sont reconnues comme pouvant participer à une politique
publique d’éducation, elles doivent pouvoir bénéficier de réels soutiens techniques et financiers leur
permettant de fonctionner et de développer des actions éducatives de qualité avec des salariés formés
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et compétents. Le développement de l’emploi d’animateurs et d’éducateurs sportifs dans le secteur non
marchand ne peut s’effectuer sans la participation financière de l’Etat et des collectivités locales.
Comme dans les autres secteurs d’intervention, le service de jeunesse d’éducation populaire et du
sport exercera sa mission régalienne de contrôle avec le concours des personnels d’inspection. Cette
mission n’est pas à confondre avec celle des conseillers techniques et pédagogiques spécialisés ayant
eux pour mission de former, conseiller les cadres associatifs et bénévoles et les aguerrir aux méthodes
de gestion financière et autres aspects juridiques et démocratiques.

Avec une organisation et des personnels
spécifiques
L’organisation du service de jeunesse d’éducation populaire et de sports doit reposer sur une réelle
volonté de mise en œuvre de la mission éducative. Pour cette raison ce service doit garantir aux
personnels pédagogiques une franchise éducative qui les met à l’abri de toute intervention politique
de la part d’élus locaux ou du ministère de l’intérieur par la voix des préfets ; l’éducation et la
formation restant sous tutelle ministérielle directe. Cette dépendance constante et directe au ministre,
et au chef de service qui le représente localement, assure une pleine efficacité et une lisibilité de
l’action du service déconcentré n’excluant nullement la participation à d’indispensables partenariats.
L’intervention dans le champ éducatif doit par ailleurs être dégagée de la gestion administrative de
dossiers et de dispositifs divers. Elle s’organise dans le sens des missions et domaines d’interventions.
Les personnels intervenant dans ce service ont des métiers et des responsabilités différentes qui ne se
confondent pas. Les diverses catégories de personnels travaillent ensemble dans la complémentarité et
le respect des missions de chacun.
Les personnels d’inspection sont indispensables : ils ont pour fonction d’inspecter et de contrôler. Les
personnels pédagogiques sont eux aussi indispensables : ils interviennent dans le champ éducatif à
partir de leur spécialité (voire sur des fonctions ponctuelles de coordination technique). Les personnels
administratifs qui assurent le suivi administratif, les ouvriers et personnels de service (notamment dans
les établissements) sont également indispensables : ils forment une chaîne éducative cohérente apte à
prendre en compte les besoins des usagers.
Les services sont dirigés par des personnels sur emploi fonctionnel de direction ayant la connaissance
du secteur éducatif. Le service est placé sous l’autorité du ministère de l’éducation. L’action de la
direction de la jeunesse étant située hors du champ scolaire et n’intéressant pas que les seuls publics
« jeunes », elle n’est pas confondre avec les services propres à l’Education Nationale. Cependant des
relations nouvelles sont à construire entre ces services pour garantir une réelle complémentarité entre
l’éducation formelle et non formelle.
A l’heure actuelle, la gestion des services par une double tutelle, celle de l’éducation d’un côté et celle
des sports de l’autre, n’est pas du tout satisfaisante. Les dérives de l’ex ministère de la Jeunesse et des
Sports ont conduit les services déconcentrés à l’abandon de missions d’éducation au profit de la
gestion administrative de dispositifs de politique publique. Cette pratique est à l’origine du glissement
de la fonction d’inspection vers des fonctions dominantes d’encadrement. Par translation, les missions
éducatives des personnels pédagogiques se trouvent altérées par des missions de contrôle d’une part et
des missions administratives d’autre part.
L’abandon des missions éducatives, la confusion des rôles entre les personnels, conduisent au manque
de lisibilité de ce service de l’Etat. La double tutelle proposée actuellement entérinera inéluctablement
l’organisation et les pratiques en vigueur dans l’ex ministère de la jeunesse et des sports.
Les conflits internes aux services et aux établissements, ainsi que le malaise d’une majorité de
personnel, confirme cette situation. La refondation des services autour de la mission éducative reste,
donc, impérative.
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Congrès National d’EPA/FSU
Motion d’orientation
Réuni à Châteauponsac les 28,29 et 30 mai 2002, le Congrès National d’EPA/FSU mandate le
Secrétariat National pour revendiquer et obtenir, quelle que soit l’organisation
gouvernementale à venir :
 Un département ministériel rénové et restructuré, ancrant la mission éducatrice de l’Etat,
ayant compétence en matière de jeunesse, d’éducation populaire et d’activités physiques et
sportives.
Ce service public de l’Etat s’organise autour de missions et domaines d’intervention
développés dans le manifeste qui accompagne cette motion.
 Des services déconcentrés restructurés, organisés et ayant compétence au niveau
académique ou régional, avec pour les personnels, possibilité de résidence administrative dans
les départements, au regard des nécessités de missions et des fonctions.
Les personnels affectés à ces services ou établissements sont ceux des catégories suivantes:
personnels administratifs, personnels d’inspection, personnels pédagogiques jeunesse
éducation populaire et sport.
Ces personnels aux compétences et fonctions complémentaires, mettent en œuvre la mission
éducatrice.
• Les personnels pédagogiques recrutés sur des spécialités, les exercent dans les domaines
d’intervention déclinés dans le manifeste. Leurs emplois sont contingentés par spécialité
et par région. Selon les missions, des fonctions de coordination technique peuvent être
exercées par ces personnels, de manière permanente ou temporaire.
• La mission de protection des usagers et des mineurs est exclusivement remplie par les
corps d’inspection.
• La responsabilité du service est assurée par un emploi fonctionnel de direction sous la
tutelle ministérielle directe.
La structuration gouvernementale étant à l’heure actuelle non stabilisée, le congrès se
prononce contre le maintien des services de la jeunesse et des sports en l’état, la mission
d’éducation y ayant été sacrifiée, ne peut y être de nouveau garantie. De même un
département ministériel recomposé sous une double tutelle, ministère des Sports et MJENR,
ne peut être pour les mêmes raisons, accepté. Quelle que soit la situation un acte de
refondation s’impose.
Le Congrès National d’EPA/FSU mandate le Secrétariat National pour faire connaître ces
orientations et organiser les modalités d’action appropriées, en recherchant toutes les
convergences intersyndicales possibles.
Motion adoptée par 105 mandats exprimés
6 mandats en abstention
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