
S o m m a i r ee dispositif « Parcours Animation Sport »
( PAS), a atteint ses objectifs en 2006 et entre
dans sa 2è m e année de fonctionnement.

u Présentation du PAS :
Il concerne plus particulièrement des jeunes de 16 à 30 ans,
issus de zones urbaines sensibles (ZUS) et qui rencontrent
des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il a
pour objectif de leur offrir une formation rémunérée par un
contrat d’avenir et débouchant sur un diplôme du MJSVA.
Ce dispositif leur permet de disposer d’un revenu durant leur
formation et leur procure une réelle expérience profession-
n e l l e .

u La mise en place du PA S , en 2006 :
La création du PAS a été annoncée par Jean-François
LAMOUR le 18 janvier 2006, en conseil des Ministres et ses
modalités ont été précisées par l’instruction 06-013 JS
du 1e r février 2006 (adressée aux directeurs régionaux de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative).
La DVAEF en assure le pilotage. 2 500 jeunes ont pu en
bénéficier en 2006. Le ministre était présent lors du lance-
ment de la première promotion francilienne du dispositif le
1er juin 2006 au CREPS d’Île-de-France, à Châtenay-
Malabry. Son parrain est l’ancien champion du monde de
boxe Mahyar MONSHIPOUR. Plus de 200 personnes dont
près de 120 jeunes entrés dans le PAS en région Île-de-
France ont participé à cette manifestation.

u Bilan de l’année 2006 et perspectives 2007 :
•  L’objectif d’intégrer 2 500 jeunes dans le dispositif PAS
a été atteint à la fin de l’année 2006.
Il convient de noter que 70% d’entre eux sont issus de ZUS.
D’ores et déjà, 50% de ces jeunes ont trouvé un emploi,
grâce notamment au contrat d’accompagnement pour l’em-
p l o i .
• En 2007, l’objectif est d’atteindre 2 500 PAS comme
en 2006.
Une attention particulière sera accordée à l’insertion des
jeunes à l’issue de leur parcours tant dans le champ associa-
tif que commercial.
â L’instruction 2007 - en date du 29 mars dernier, a été
adressée aux services déconcentrés et établissements
publics nationaux du MJSVA .

uAccès au document : cliquez ici 
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publics et privés, s’inscrivent le plus souvent dans un mar-
ché concurrentiel et répondent à des commandes des
financeurs dans le cadre de cahiers des charges contrai-
gnants.

C’est dans ce contexte que le ministère a souhaité réaff i r-
mer que sa mission de service public en matière de forma-
tion professionnelle initiale et continue des professionnels
de l’animation et du sport visait à proposer une offre de
formation de qualité sur l’ensemble du territoire. Celle-ci
s’adresse prioritairement à des publics spécifiques ou
concerne des secteurs pas ou peu couverts par les orga-
nismes de formation privés.

â Cette orientation a été définie dans l’instruction
n°07-036 JS du 21 février 2007.

uAccès au document : cliquez ici

Cette instruction, relative à la mission de service public du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associati-
ve en matière de formation initiale et continue des profes-
sionnels de l’animation et du sport, a pour objet de préci-
ser les formations susceptibles d’être financées par le
MJSVA :
- formations préparant aux diplômes « environnement spé-
cifique » (situation monopolistique) ;
- formations initiales (publics prioritaires de jeunes à la
recherche d’une première qualification professionnelle) ;
- formations professionnelles continues pour des jeunes
en difficulté d’insertion professionnelle et sociale (publics
prioritaires dans le cadre des parcours animation sport) ;
- accompagnement des candidats à la VAE mobilisant des
expériences bénévoles.

■ Mission de service public du MJSVA
en matière de formation professionnelle

(suite)

■ DESJEPS et DEJEPS :
l’élaboration des 1ères « mentions » est

désormais confiée aux inspecteurs coordon-
nateurs du MJSVA

réés pour s’adapter à l’emploi, allant de la pra-
tique sportive de haut niveau très spécialisé à
la direction de structures d’animation pluridisci-

plinaires, le diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS) et le diplôme
d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
(DEJEPS), s'inscrivent dans une démarche globale de réno-
vation des diplômes qui vise, à terme, l'actualisation ou le
remplacement des diplômes existants (BEES 2è m e d e g r é ,
DEFA et DEDPAD).

u Caractéristiques communes aux deux nouveaux
diplômes :

Le DESJEPS et le DEJEPS, diplômes respectivement de
niveau II et III, attestent de l’acquisition d’une qualification dans
l’exercice d’une activité professionnelle d’expertise technique

C

■ Mission de service public du MJSVA
en matière de formation professionnelle
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■ Inspection de l'apprentissage au
MJSVA : un dispositif désormais en place

LES DOSSIERS ( S U I T E )

es cinq dernières années ont été marquées
par des évolutions législatives et réglemen-
taires importantes dans le champ de la for-

mation professionnelle. Désormais, les régions ont des
compétences très larges dans ce domaine. Par ailleurs,
les branches professionnelles jouent un rôle plus impor-
tant. Les établissements publics du ministère et ses direc-
tions régionales ont dû s’adapter à cette nouvelle donne.

Tous les acteurs de la formation doivent aussi intégrer des
exigences fortes en matière d’offre de formation. Cela se
traduit par une individualisation des parcours pour les sta-
giaires qui mixent de plus en plus les différentes voies
d’accès aux certifications (formation, validation d’acquis de
l’expérience), l’alternance et l’accompagnement des sta-
giaires dans leur insertion professionnelle, ainsi que le
développement de pratiques nouvelles en matière de for-
mation (formation ouverte et à distance, etc.).

Il convient de souligner que les organismes de formation,

n 2006, environ 1 600 jeunes de 16 à 25 ans
ont choisi l’apprentissage comme voie d’ac-
cès aux métiers du secteur de la jeunesse et

des sports. Le contrat d’apprentissage qu’ils ont signé leur
a permis de s’inscrire dans un Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) pour préparer un diplôme professionnel
de la jeunesse et des sports, tout en développant leurs
compétences et aptitudes auprès d’une entreprise, d’une
collectivité, d’une association ou d’un club sportif.

Le code du travail qui réglemente l’apprentissage a été
modifié, en 2005 et en 2006, afin de confier la responsabi-
lité de l’inspection de l’apprentissage de notre secteur aux
inspecteurs de la jeunesse et des sports, sous l’autorité de
leur directeur régional.

â L’instruction n°06-198 JS du 4 décembre 2006 com-
plète ce dispositif en organisant la mission de l’inspection
de l’apprentissage au sein des directions régionales.

uAccès au document : cliquez ici

Les inspecteurs désignés ont des missions d’évaluation et
de contrôles pédagogique, administratif et financier auprès
des  organismes de formation et des employeurs ainsi que
des missions d’expertise pour le compte notamment des
conseils régionaux et des comités régionaux de coordina-
tion de l’emploi et de la formation professionnelle, en parti-
culier pour l’élaboration des contrats d’objectifs et de
moyens. Ils pourront apporter leurs conseils aux CFA e t
leur concours à la formation du personnel ainsi qu’à l’infor-
mation des maîtres d’apprentissage. Au niveau national, la
D VAEF coordonne l’action des inspecteurs de l’apprentis-
sage.

E

L

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdfdvaef/instructionformationinitialeetcontinu.pdf
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdfdvaef/apprentissage.pdf


u Obtention des deux nouveaux diplômes :

•  DESJEPS
Ce diplôme nécessite l’obtention de quatre unités capitali-
sables (UC) réparties :

- en compétences transversales pour deux UC :
UC 1 : être capable de construire la stratégie d’une organisa-
tion du secteur ;
UC 2 : être capable de gérer les ressources humaines et
financières de l'organisation du secteur.

- en compétences spécifiques à la spécialité pour une UC : 
UC 3 (spécialité « performance sportive ») : être capable de
diriger un système d’entraînement dans une discipline ;
UC 3 (spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ») :
être capable de diriger un projet de développement.

- en compétences spécifiques à la mention pour une UC : 
UC 4 (spécialité « performance sportive ») : être capable
d’encadrer la discipline sportive en sécurité ;
UC 4 (spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ») :
être capable d’organiser la sécurité dans le champ d’activité.

•  DEJEPS
Ce diplôme nécessite l’obtention de quatre unités capitali-
sables réparties :
- en compétences transversales pour deux UC ;

UC 1 : être capable de concevoir un projet d’action ;
UC 2 : être capable de coordonner la mise en œuvre d'un pro-
jet d'action.
- en compétences spécifiques à la spécialité pour une UC ; 
UC 3 (spécialité « perfectionnement sportif ») : être capable

de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans
une discipline ;
UC 3 (spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ») :
être capable de conduire des démarches pédagogiques dans
une perspective socio-éducative.

- en compétences spécifiques à la mention pour une UC ;
UC 4 (spécialité « perfectionnement sportif ») : être capable
d’encadrer la discipline sportive en sécurité ;
UC 4 (spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ») :
être capable d’animer en sécurité dans le champ d’activité.

â Une instruction adressée le 29 janvier dernier aux ins-
pecteurs coordonnateurs des brevets d’État d’éducateurs
sportifs (BEES), leur confie la mission de coordonner le tra-
vail de création des mentions des DE JEPS et DES JEPS.
Le cahier des charges joint à l’instruction susmentionnée
constitue l’outil d’accompagnement méthodologique de cette

démarche.

uAccès aux documents : cliquez ici
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et de direction à finalité éducative dans les domaines d’activités

physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Ces diplômes sont préparés par les voies de :

- la formation initiale ;

- l’apprentissage ;

- la formation continue.

u Spécialités et mentions : 

- Le DESJEPS est délivré au titre de la spécialité « perfor-

mance sportive » ou de la spécialité « animation socio-éduca-

tive ou culturelle » et d’une mention relative à un champ disci-

plinaire ou professionnel.

- Le DEJEPS est, lui, délivré au titre de la spécialité « perfec-

tionnement sportif » ou de la spécialité « animation socio-édu-

cative ou culturelle » et d’une mention relative à un champ

disciplinaire ou professionnel. Chacune de ces spécialités est

organisée par un arrêté ministériel qui définit le référentiel

professionnel et le référentiel de certification.

Des transitions entre ces nouveaux diplômes et les diplômes

actuellement existants (BEES 1e r et 2ème degré, DEFA, DED-

PAD) seront aménagées au fur et à mesure de la création des

mentions.

•  À ce jour ont été créés le DESJEPS spécialité performance

sportive mention spéléologie et mention rugby à XV ainsi que

le DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention triath-

lon et mention rugby à XV.

La commission professionnelle consultative des métiers du

sport et de l’animation qui s’est réunie le 6 mars dernier a vali-

dé les DEJEPS spécialité perfectionnement sportif et 

DESJEPS spécialité performance sportive mention golf et

mention surf.

La mention développement de projets, territoires et réseaux

du DEJEPS spécialité animation socio-éducative et culturelle

et la mention direction de structure et de projet du DESJEPS

spécialité animation socio-éducative et culturelle ont égale-

ment fait l’objet d’un avis favorable.

Ces mentions devraient être publiées au JORF en mai 2007.

■ DESJEPS et DEJEPS :
l’élaboration des 1ères « mentions » est désormais confiée

aux inspecteurs coordonnateurs du MJSVA (suite)

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdfdvaef/desjespdejes.pdf
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Vous trouverez, ci-après :

1° - les textes fondateurs des deux nouveaux diplômes
(décrets et arrêtés) :

• Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant
règlement général du diplôme d'État de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport.

uAccès au document : cliquez ici

• Décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant
règlement général du diplôme d'État supérieur de la jeu-
nesse, de l'éducation populaire et du sport. 

uAccès au document : cliquez ici

•  Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du
diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (DESJEPS) spécialité « animation
socio-éducative ou culturelle ».

uAccès au document : cliquez ici

• Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du
diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (DESJEPS) spécialité « performance
sportive ».

uAccès au document : cliquez ici

• Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du
diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité (DEJEPS) « animation socio-éducative
ou culturelle ».

uAccès au document : cliquez ici

• Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du
diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement spor-
tif ».40

uAccès au document : cliquez ici

2° - Les arrêtés relatifs aux mentions suivantes :
- Pour le DEJEPS :

•  triathlon : arrêté du 15 décembre 2006 
- JORF du 3 janvier 2007 -

uAccès au document : cliquez ici

•  rugby : arrêté du 15 décembre 2006
- JORF du 3 janvier 2007 -

uAccès au document : cliquez ici

- Pour le DESJEPS :
•  spéléologie : arrêté du 15 décembre 2006
- JORF du 3 janvier 2007 -

uAccès au document : cliquez ici

•  rugby : arrêté du 15 décembre 2006
- JORF du 3 janvier 2007 -

uAccès au document : cliquez ici
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■ DESJEPS et DEJEPS
l’élaboration des 1ères « mentions » est

désormais confiée aux inspecteurs
coordonnateurs du MJSVA (suite et fin)

a note jointe présente, suite à un descriptif
des fondements et des principes, l’état
d’avancement le plus récent de la rénovation

des diplômes et des formations dans les champs de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport.

uAccès au document : cliquez ici

■ Un état des lieux sur la rénovation des
diplômes et des formations

L

n groupe ressource à l’accompagnement de
la rénovation des diplômes est coordonné
par la sous-direction de l’emploi et des for-

mations -bureau des métiers, des diplômes et de la régle-
mentation-. Madame Joëlle GELLERT chargée de mis-
sion, en assure l’animation.

u L’objectif est de renforcer les échanges entre l’admi-
nistration centrale et les services déconcentrés. Il s’agit
en particulier de veiller à ce que des mutualisations péda-
gogiques se développent entre les différents membres du
groupe, la DVAEF et les services déconcentrés.

u Après avoir fait un état des lieux, les objectifs de
réflexions et de mise en œuvre sur le terrain seront les
suivants :
• Enrichir l’existant et diffuser les éléments de vocabulaire
concernant l’ingénierie, y compris en Europe, aux acteurs
de la formation et de la certification ;
•  Coordonner une mission de formation auprès des stages
d’habilitation (2X3 jours) ;
• Créer et diffuser des supports et instruments pédago-
giques visant à renforcer la communication à propos de
l’ingénierie de certification et du ruban pédagogique de for-
mations.

u Pour cette année 2007, les participants vont travailler
sur la problématique de l’individualisation des parcours et
le positionnement en début de formation des candidats à
nos diplômes.

Il est important de renforcer les échanges entre l’adminis-
tration centrale et les services déconcentrés afin de souli-
gner la nécessaire interactivité qui permettra au dispositif
d’être de plus en plus efficient.

Pour des raisons de modalités pratiques, le CREPS de
Poitiers coordonnera administrativement les travaux.

â Pour connaître la composition du groupe ressource à
l’accompagnement de la rénovation des diplômes :

u cliquez ici

■ Le groupe ressource à l’accompagne-
ment de la rénovation des diplômes

U

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670237D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670238D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670239A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670240A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670241A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670242A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670292A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670293A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670290A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670290A
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdfdvaef/NoteReno.pdf
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdfdvaef/GR.doc
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■ L’étude SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) et ses enjeux

À SAV O I R

a Direction de la vie associative, de l’emploi et
des formations du MJSVA a finalisé en
décembre dernier, en partenariat avec l’Agence

de Valorisation des Initiatives Socio-Économiques (AV I S E ) ,
une étude intitulée « SCIC Société Coopérative d’intérêt col-
lectif, un outil innovant pour… construire des prestations de
services dans le secteur sport ». Cette étude fait ressortir que
le statut SCIC, qui présente des avantages en termes de ges-
tion et de structuration de l’offre de services sportifs sur le ter-
ritoire, peut se révéler une opportunité et une solution adap-
tée pour certaines structures et associations sportives.

u Rapide définition d’une « Société Coopérative d’intérêt
collectif » (SCIC) : 
Celle-ci a pour objet la production ou la fourniture de biens et
de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère
d’utilité sociale. Elle permet tout particulièrement une mixité
des financements publics et privés, en toute transparence
pour les collectivités publiques (collectivités territoriales, État).

u La genèse de la démarche  :
L’étude en question s’inscrit dans une procédure d’appel à
projets innovants, lancée en 2004, et destinée à permettre au
MJSVA d’anticiper sur les évolutions de son champ en matiè-
re d’emploi et d’organisation du travail.

u Les objectifs de l’étude :
- Examiner l’opportunité d’utiliser le statut de Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)  pour gérer les presta-
tions de services dans le secteur sportif ;
- Développer une réflexion de fond sur ce nouvel outil destiné
à entreprendre autrement, en vue  d’éclairer de manière prag-
matique les services et personnels qui feront ultérieurement
le choix d’accompagner de tels projets émergents sur les ter-
ritoires.

u Ses principaux résultats :
Il en ressort que :
- l’adoption du statut SCIC peut constituer une solution adap-
tée :

• aux structures ayant une part importante d’activités fiscali-
sées et souhaitant organiser leur fonctionnement économique
dans une logique d’intérêt général ;
•aux activités sportives dont le développement passe par l’im-
plication de divers acteurs publics et privés, et par la promo-
tion auprès d’un large public d’usagers, par exemple dans le
secteur des activités de pleine nature ou du nautisme ;
•aux associations qui souhaitent, dans le cadre d’un outil
mutualisé, structurer leurs activités économiques sans pour
autant remettre en question leur fonctionnement traditionnel.-
le statut SCIC semble être un bon outil de gestion et de struc-
turation de l’offre de services sportifs dans la mesure où il per-
met : 

L

■ L’étude SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) et ses enjeux (suite)

■ Le point sur la convention collective
nationale du sport 

• la mobilisation des acteurs du champ sportif (bénévoles,

usagers, collectivités publiques, professionnels …) dans une

organisation démocratique reconnaissant à chacun un pou-

voir de décision ;

• la mixité - déjà énoncée plus haut - des financements

publics et privés, en toute transparence pour les collectivités

publiques ;

• la professionnalisation de la gestion des activités dans ses

aspects « ressources humaines » bénévoles et salariés ;

• l’utilisation du statut commercial pour respecter les diff é-

rentes législations, pour clarifier la partition entre les activités

fiscalisées et non fiscalisées ;

• la mutualisation des moyens et ressources entre des asso-

ciations sur un même territoire ;

• la limitation de la responsabilité financière personnelle des

bénévoles aux seuls apports sociaux ;  

• la clarification des rapports bénévoles professionnels dans

un organigramme permettant l’implication, la responsabilité et

la motivation de chacun ;

• des démarches sécurisées de conventionnement, et de

délégation de service public.

Il existe actuellement trois SCIC dans le secteur sportif (dans

l’Allier, la Charente Maritime et les Bouches-du-Rhône) :

uPour plus d’informations : cliquez ici

Des projets de création sont, par ailleurs, envisagés dans les

départements de l’Oise, de la Manche, et des Ardennes.

â L’étude SCIC dans son intégralité a été adressée le

29 janvier 2007 aux services déconcentrés et établissements

publics nationaux du MJSVA.

Elle est maintenant téléchargeable ici au format PDF.

uAccès au document : cliquez ici

a Convention collective nationale du sport est
étendue depuis le 21 novembre 2006 ; elle
s’applique donc à toutes les entreprises entrant

dans son champ d’application (cf chap. 1 de l’arrêté d’exten-
sion paru au Journal Officiel du 25 novembre 2006)

uAccès à l’arrêté d’extension : cliquez ici.
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■ Les formations BAFA et BAFD : 
quelques chiffres et informations pour

2005 et 2006

■ Les diplômes délivrés au MJSVAet la
formation professionnelle dans ses établis-

sements. Données chiffrées pour 2005

n 2005 :
50 844 BAFA et 3 425 BAFD ont été délivrés.
60 884 stagiaires se sont inscrits dans une

formation préparant au BAFA. Pour la première fois le
nombre de stagiaires est supérieur à 6 0 0 0 0, 23% d ’ e n t r e
eux ont obtenu une bourse du ministère pour financer leur
formation (soit 14 230 bénéficiaires).
Par ailleurs 5 225 stagiaires se sont inscrits au BAFD, 21%
ont obtenu une bourse (soit 1 121 bénéficiaires).

À l’occasion de la campagne d’habilitation 2006, une associa-
tion a obtenu une première habilitation nationale pour la for-
mation BAFA, une association a obtenu une première habili-
tation régionale pour le BAFA, 5 ont bénéficié d’un renouvel-
lement de leur habilitation régionale (BAFA et / ou BAFD).

iplômes délivrés :
14 545 diplômes ont été délivrés par le minis-
tère, en 2005. 7 0 , 8 % des diplômés étaient

des hommes. 85% des diplômes délivrés étaient de niveau
IV (BEATEP, BEES du 1er degré, BP JEPS) ; 74,8% étaient
des diplômes du champ sportif.

- Formation professionnelle dans les établissements
MJSVA :
• 31 000 personnes ont été accueillies, en 2005, par l’un
des établissements publics nationaux du ministère (INSEP,
CREPS ou école nationale) dans le cadre d’une formation
professionnelle.

•  Le service public de formation (SPF) a assuré un volume
de près de 5 400 000 heures - stagiaires réparties sur les
28 établissements composant le SPF.

• 9 5 % des stagiaires ont préparé un BEES ou un
B P J E P S ; une importante majorité d’entre-eux étant ins-
crits dans la spécialité “activités physiques pour tous”.

• 30% des personnes accueillies en formation profession-
nelle étaient des demandeurs d’emploi et globalement
50% des financements proviennent des pouvoirs publics.

â Les résultats de l’enquête, réalisée par DVAEF B2,
pour 2005, donne toutes précisions sur ce sujet :

uAccès au document : cliquez ici
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■ Une base nationale pour les diplômés
Jeunesse et Sports

■ Les évolutions du calendrier national
des examens et des formations

À SAVOIR (suite)

Il est à noter, toutefois, qu’un certain nombre de réserves et

d’exclusions ont été prononcées par le ministère du travail

(réf : arrêté susmentionné) touchant en particulier à  la modu-

lation du temps de travail (chap.5) et au contrat de travail

intermittent (chap 4).

Cette situation a conduit les partenaires sociaux à rouvrir les

négociations.

Celles-ci portent :

- d’une part, sur la prorogation d’un an du droit d’option pour

les entreprises qui appliquaient la CCN de l’animation avant

le 31 décembre 1998.

- d’autre part, sur la révision de la grille salariale pour per-

mettre aux salariés des groupes 1 et 2 de percevoir un salaire

minimum conventionnel supérieur au SMIC. 

Il est à signaler que l’UNSA a adhéré à la CCNS depuis l’ex-

tension, ce qui lui donne désormais les mêmes droits que les

signataires.

■ Le point sur la convention collective
nationale du sport (suite)

'application informatique “Diplômés JS” est
destinée à collecter dans une base nationale
de données la totalité des diplômés “jeunes-

se et sport” à compter du 1er janvier 2007. Chaque service
régional va désormais saisir la liste de ses propres diplô-
més quel que soit le diplôme professionnel délivré.

Une saisie rétroactive de la liste des diplômés du BP
JEPS, UCC (unités capitalisables complémentaires) et CS
(certificats de spécialisation) a été effectuée depuis l'origi-
ne de ce diplôme.

L'ensemble des données sera prochainement accessible à
tous les services et établissements sur le site INTRANET
du ministère.

calend, l'application informatique de gestion
du calendrier national des examens et des
formations ainsi que Calédit, l'outil de consul-

tation sur INTRANET et INTERNET, ont connu d'impor-
tantes évolutions depuis janvier 2007.
Les gestionnaires d'Icalend peuvent en prendre connais-
sance dans l'application en cliquant sur le bouton "Quoi de
neuf". En parallèle, le guide des utilisateurs, qui a été mis
à jour, devient accessible très facilement par un lien situé
immédiatement au dessous de celui de l'application de
gestion.

L
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■ Informations réglementaires

■ Le certificat de formation à la gestion
associative : de l’expérimentation à la mise

en œuvre dans un délai proche (suite)

u Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vi e
Associative avait décidé de la mise en place d’une forma-
tion expérimentale au cours du second semestre 2006
lors d’une séance plénière du Conseil national de la
Jeunesse, le 30 juin dernier.

Cette formation visait à :
• Présenter la spécificité du fait associatif, de ses acteurs
et de son environnement ;
• Favoriser la conduite et le développement d’un projet
associatif en matière financière, de gestion de projets et de
dynamique des acteurs.

Elle s’est déroulée à l’INSEP et a réuni 15 stagiaires entre
octobre 2006 et début janvier 2007 au cours de 4 week-
ends. Ces stagiaires se sont vus remettre un certificat par
le Ministre, le 3 avril dernier.

â Un arrêté créant cette formation a été signé le 11 avril
2007 (JO du 20 avril 2007)

uAccès au document : cliquez ici

u Après la phase d’expérimentation, cette formation -
non professionnelle - sera ouverte à l’ensemble des
jeunes bénévoles qui le souhaiteront.

ublication d’arrêtés :

•  Arrêté du 4 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 23 juillet
2004 portant création d’une unité capitalisable complé-
mentaire « direction d’un centre de vacances ou d’un
centre de loisirs » des spécialités du brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

uAccès au document : cliquez ici

• Arrêté du 4 janvier 2007 portant équivalence entre le bre-
vet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport et la partie commune du brevet d’Etat d’éduca-
teur sportif du premier degré.

uAccès au document : cliquez ici

•  Arrêté du 30 mars 2007 fixant les conditions d’encadre-
ment du canyonisme par les ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’ac-
cord sur l’Espace économique européen.

uAccès au document : cliquez ici
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■ Le livret référentiel pour le BPA G F F
(brevet professionnel des activités

gymniques de la forme et de la force)

■ Le certificat de formation à la gestion
associative : de l’expérimentation à la mise

en œuvre dans un délai proche

ce jour, vingt-six centres de formation sont
habilités pour mettre en œuvre le brevet pro-
fessionnel des « activités gymniques, de la

forme et de la force ».

Le BPAGFF est le seul BPJEPS qui concerne à la fois, le
secteur marchand, qui comprend 2 000 à 2 500 salles de
remise en forme employant 15 000 personnes, et le sec-
teur associatif, qui emploie 5 000 personnes ayant cette
qualification professionnelle.

u Le livret référentiel d’accompagnement du BPA G F F
est un outil à l’usage des formateurs et des services habi-
litateurs de l’État qui travaillent à la professionnalisation
de l’encadrement.
Le contenu du livret, illustré d’exemples, répond à un
besoin méthodologique. C’est enfin un support qui traite
de différentes thématiques, telles que :
Le métier, l’habilitation, les exigences préalables à l’entrée
en formation, l’organisation pédagogique de la formation,
la certification, et la validation des acquis de l’expérience.

u Ce livret fait suite à la publication des arrêtés en date
du 10 août 2005 et du 14 octobre 2005 portant création de
la spécialité des activités gymniques de la forme et de la
force et supprimant six brevets d’État d’éducateur sportif à
compter du 1er janvier 2008, puis à la sortie de l’instruction
du 22 mars 2006 ayant pour objet la mise en œuvre du
BPAGFF.

u Le livret référentiel du BPAGFF prendra place sur le
site internet du MJSVA. Il est également consultable sur le
site internet du CREPS d’Houlgate, qui a été mandaté par
la DVAEF pour effectuer une étude prospective sur l’évo-
lution des métiers de la forme.

uAccès au livret : cliquez ici

e Conseil National de la Jeunesse (CNJ) a
souhaité, en 2005, la création d’une forma-
tion débouchant sur une certification desti-

née aux jeunes de 16 à 25 ans et dénommée le certificat
de formation à la gestion associative.

u Ce certificat a pour objet d’encourager les intéressés
à exercer des responsabilités dans le milieu associatif et
de les accompagner dans cette démarche.
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■ Sports de Nature :
Réunion des inspecteurs coordonnateurs

des 13 et 14 mars 2007 

■ CPC des Métiers du sport et
de l’animation du 6 mars 2007 ( s u i t e )

■ CPC des Métiers du sport et
de l’animation du 6 mars 2007

TEMPS FORTS

TEMPS FORTS ( s u i t e )
page 8À SAVOIR (suite et fin)

■ Des changements à la tête de la CPC
des métiers du sport et de l’animation.

■ Informations réglementaires ( s u i t e )

ublication d’instruction :

• Instruction n° 06-202 JS du 12 décembre 2006 ayant
pour objet la reconnaissance par équivalence de diplômes
étrangers et communautaires :

uAccès au document : cliquez ici

Pour accompagner le rénovation des diplômes et tenir
compte de leur construction dans une logique de compé-
tences, le dossier de demande d’équivalence de diplômes
étrangers ou communautaires a été adapté à la nouvelle
architecture des certifications.
La prochaine étape dans ce domaine sera marquée par la
transposition de la directive qualification professionnelle
2005 / 36 qui devrait avoir lieu avant octobre 2007.

epuis le 14 décembre dernier, la Commission
Consultative Professionnelle (CPC) des
métiers du sport et de l’animation a élu :

- M. André de SAINT- M A RTIN, membre du COSMOS
(Conseil social du mouvement sportif) en qualité de nou-
veau président de la CPC (Commission professionnelle
consultative) des métiers du sport et de l’animation, au titre
des employeurs.
et
- M. Jean ROGER, représentant les salariés, en tant que
vice- président de la CPC.

D
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oici le relevé de décisions de la
Commission professionnelle consultative
des Métiers du Sport et de l’Animation du

6 mars dernier :

u Ont reçu un avis favorable les projets d’arrêtés sui-
vants :

• projet d’arrêté portant création d’une unité capitalisable
complémentaire « skate board » associée au BP J E P S
spécialité « activités physiques pour tous » ;

• projet d’arrêté portant création du certificat de spécialisa-
tion « roller » associé au BP JEPS spécialité « activités
physiques pour tous » ;

• projet d’arrêté portant création de la spécialité perfection-
nement sportif, mention « golf », du DE JEPS ;

• projet d’arrêté portant création de la spécialité perfor-
mance sportive, mention « golf », du DES JEPS ;

• projet d’arrêté portant création de la mention monovalen-
te « surf » du BP JEPS spécialité « activités nautiques » ;

• projet d’arrêté portant création de la spécialité perfection-
nement sportif, mention « surf », du DE JEPS ;

• projet d’arrêté portant création de la spécialité perfor-
mance sportive, mention « surf », du DES JEPS ;

•  projet d’arrêté portant équivalence entre le BEATEP et le
BP JEPS ;

- projets d’arrêtés portant création des mentions suivantes
de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle, du
DE JEPS et du DES JEPS :

• mention “développement de projets, territoires et
réseaux” pour le DE JEPS ;

• mention “direction de structure et projet” pour le
DES JEPS ;

• avis favorable sur l’opportunité de la création de la men-
tion “animation et lien social” du DE JEPS.

Par ailleurs, suite à la présentation du C Q P “animateur de
loisir sportif”, conformément à l’article 3 du décret
n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l’application de l’ar-
ticle L.363-1 du code de l’éducation, le CQP a reçu un avis
favorable.

V e pôle ressource national « Sports de natu-
re » a réuni, les 13 et 14 mars derniers, sur
le site de Prémanon au CREPS de

Franche-Comté, les inspecteurs coordonnateurs des
sports de nature.

Cette rencontre, 5è m e de ce genre depuis la création du
pôle, a porté sur les suites des études "métiers" déjà lan-
cées, en cours ou en projet. Ont notamment été présen-
tés :

• l'état d'avancement des études menées dans les
domaines de l'équitation et du cyclisme,
•  les projets dans le parachutisme, le ski de fond, etc,
ainsi que le guide pratique du diagnostic de l'emploi dans

L
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es actes des principales séquences de ces
Rencontres, qui se sont déroulées au
CREPS de Bourges, sont en cours d’édition.

Vous trouverez, ci-après les extraits essentiels des
séquences suivantes composées d’interventions et
débats :

• Ouverture des Rencontres : « La politique du MJSVA
d’accompagnement de l’emploi dans le secteur de l’ani-
mation et du sport ». (Intervention d’Hervé SAV Y sur la
nouvelle configuration de ces Rencontres et sa théma-
tique générale) ;

uAccès au document : cliquez ici

• « Métiers du sport et de l’animation : état des lieux et
prospective » (Intervention de Jean-Pierre-AUGUSTIN,
Président de l’ONMAS - Observatoire National des
Métiers de l’Animation et du Sport -).

uAccès au document : cliquez ici

•  « Évolution des certifications : comment les acteurs
peuvent-ils s’approprier les nouvelles données dans les
secteurs de l’animation et du sport ?» (Table ronde des
Rencontres 2006, coordonnée par Anne DAMBEZA
MANNEZY).

uAccès au document : cliquez ici

■ Les Rencontres d’automne des métiers
et des formations de l’ animation et du sport

des 20, 21 et 22 novembre 2006 à Bourges

L

les sports de nature, qui sera finalisé pour les rencontres
nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature
(Besançon, du 19 au 21 septembre 2007).

Une large place a été faite à un point d'information sur la
réforme des diplômes, assuré par Frédéric DELANNOY,
chef du bureau des métiers, des diplômes et de la régle-
mentation (DVAEF B1), à la suite de la création des
D E JEPS et DES JEPS (pour plus de précisions se
reporter si besoin est à l’article de cette parution : pages
2 à 4)
L'instruction n° 07-22  JS du 29 janvier dernier, qui préci-
se le rôle des inspecteurs coordonnateurs dans cet
important travail de réforme, a été largement commen-
tée.
Les deux prochaines réunions des inspecteurs coordon-
nateurs des sports de nature ont été fixées (après les
rencontres de Besançon) : au 13 et 14 novembre 2007
(en région parisienne) et en avril 2008 (en région PACA).

uPour plus d’informations sur les sports de nature :
consultez le site

■ Sports de Nature :
Réunion des inspecteurs coordonnateurs

des 13 et 14 mars 2007 ( s u i t e )

■ Dispositifs régionaux d'observation :
réunion des 2 et 3 mai 2007

a DVAEF a réuni à l'INJEP, les mercredi
2 mai et jeudi 3 mai derniers, les respon-
sables et correspondants des “dispositifs

régionaux d'observation” (DRO).

Toutes les directions régionales étaient présentes.

Cette rencontre a permis aux services d’échanger entre
eux sur leurs orientations, leurs pratiques, leur organisa-
tion. Elle a associé les partenaires concernés (branches
professionnelles, observatoire national des métiers de
l'animation et du sport, mission des études et de l'obser-
vation statistique, etc.). Elle leur a apporté des complé-
ments méthodologiques et sera l’occasion d’envisager
en commun les moyens d’optimiser le fonctionnement
de cette mission des services déconcentrés.

page 9TEMPS FORTS ( s u i t e )
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■ Réunion avec les services 
formations /examens des 30 et 31 mai 2007

lle se déroulera au CREPS d’Île de France,
à Châtenay-Malabry en présence des res-
ponsables des services formations/ exa-

mens des DRJS ainsi que les DDJS des DOM.
Ces réunions organisées par la DVAEF - Sous-direction
de l’Emploi et des Formations - avec les responsables
des services formations / examens des services décon-
centrés se tiennent habituellement deux fois par an.
Le dernier regroupement de l’année 2006, avec les ser-
vices formations/examens avait eu lieu les 5 et 6
décembre 2006, au CREPS d’Île de France.
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■ Nomination de Madame Armelle BEUNARDEAU
à la tête de la sous-direction de l’emploi et des formations de la DVAEF

adame Armelle BEUNARDEAU, administratrice civile hors classe, a été nommée, par arrêté du
28 mars dernier, publié au Journal officiel du 30 mars 2007, sous-directrice de l’emploi et des for-
mations à la direction de la vie associative, de l’emploi et des formations du ministre de la jeunes-

se, des sports et de la vie associative.

Madame Armelle BEUNARDEAU avait été en poste :

- à l’autorité de régulation des télécommunications, de 1998 à 2004

et

- à la direction de la sécurité sociale du ministère en charge la santé, de 2004 à début 2007.
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