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Forum des Métiers du Sport et de l’Animation 

Evolutions des diplômes du Sport et de l’Animation : 

 le passage d’une logique de filière  

à une logique de métier ! 
 

Maison Départementale de la Jeunesse et des Sports – 13002 Marseille 
Vendredi 18 novembre 2011, de 9h30 à 17h00 

Préambule :  
« Le développement croissant, ces trente dernières années, de la pratiques des activités 

physiques et sportives, tant dans ses aspects quantitatifs  qu’en matière de diversification 

(compétition, loisirs, social, pleine nature, santé…), a impacté fortement la 

professionnalisation des structures d’accueil sportif
1
 et a nécessité des modifications au 

niveau des qualifications professionnelles
2
.  

Le ministère des sports, acteur historique au côté des fédérations sportives,  intégrant les 

enjeux de sécurisation des pratiques sportives et de développement des emplois pérennes 

dans un secteur réputé pour offrir majoritairement des emplois partiels et précaires, a rénové 

l’architecture de ses formations notamment au niveau du profil d’emploi d’éducateur sportif, 

poste phare de la branche professionnelle du sport, en passant d’une logique de filière 

sportive à une logique d’emploi. Afin de consolider le dispositif de professionnalisation il a 

également  soutenu la création d’emplois au travers du Plan Sport Emploi, la création de 

Centres de Formation par l’Apprentissage spécialisés dans le sport et l’animation, et initié le 

dispositif Profession Sport…   

Dans une recherche de cohérence et d’adaptation fine aux attentes des employeurs du 

champ, le dispositif est complété par des formations initiales universitaires (STAPS) et par des 

qualifications délivrées par la branche professionnelle (CQP et CS), qui nécessiteront sans 

doute quelques années pour être complètement opérationnelles, tant au niveau du monde 

fédéral sportif, que pour les candidats à l’emploi. » 
 (Bernard NICOLAIDIS – Consultant, cabinet Sport Emploi Développement) 

 

Notre forum a pour objectif d’éclairer ces changements survenus au cours des 10 dernières 

années, pour définir en quoi l’apparition de ces nouveaux diplômes répond aux besoins des 

employeurs en matière de compétence et dans quelle mesure ils peuvent favoriser l’insertion 

et l’évolution professionnelle des salariés du secteur.  

La matinée s’adresse avant tout aux professionnels de la formation, de l’insertion 

professionnelle et de l’accompagnement vers l’emploi ; l’après- midi visant plus spécialement 

les employeurs et les professionnels du secteur, en charge de la gestion des compétences et 

des carrières au sein de leurs structures.    

                                                 
1
 Cf Etude de SED pour l’OREF Languedoc Roussillon 2008/2009 ; poids socio-économique des emplois sportifs  

2
 Schémas directeurs des formations et emplois cibles dans le sport par le Ministère des sports  
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9h00 : Accueil  - Café 

 

9h15 : Présentation générale des métiers du champ du Sport et de l’Animation 

 

- Panorama général de l’évolution des  métiers et des diplômes du Sport, par Bernard 
Nicolaïdis , consultant pour le cabinet Sport Emploi Développement. 

- Présentation synoptique des filières actuelles, par Fabrice Guigues, responsable de 
l’Espace Ressources de Profession Sport 13.  

 
 

9h30 – 10h30    
 

Atelier 1 - Le BPJEPS, diplôme à la croisée des chemins du Sport et de l’Animation. Quelle 

conséquence sur les parcours professionnels et l’emploi ? 
 

Problématique : 
Les BPJEPS ont remplacé progressivement les anciens Brevets d’Etat (BEES) pour qualifier les 
professionnels du sport. Dans le même temps, ces diplômes se sont développés dans le 
champ de l’animation pour remplacer le BEATEP.  
 
Qu’est ce qui distingue fondamentalement le BPJEPS des anciens diplômes ?  Pourquoi en 
est-on venue à ces évolutions ? 
Comment et pourquoi est-on parvenu à ce rapprochement des diplômes du sport et de 
l’animation ? Sur quels éléments majeurs vont-ils encore se distinguer ?  
Si les diplômes ont changé, quel en a été l’impact sur les métiers exercés et pour les 
employeurs ? 
 

Intervenants :  
- Présentation générale du diplôme, par Fabrice Guigues, responsable de l’Espace 

Ressources de Profession Sport 13.  
- Quelles différences majeures entre les « anciens » diplômes du sport et de l’animation 

et le BPJEPS pour les stagiaires de la formation professionnelle ? par un intervenant 
de la DRJSCS (Direction Départementale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale) 

- Apports et écueils du BPJEPS pour les (futurs) professionnels du sport et de 

l’animation : analyse du parcours professionnel, résultat en matière de mise à 

l’emploi et point fort de l’apprentissage pour le stagiaire et son (futur) employeur…, 
par Bernard Alleman, directeur du CFA Futurosud. 

 

Témoignage :  
- L’accueil des stagiaires en BPJEPS au sein d’une association employeur. Par Marie 

Launo, déléguée départementale de l’UFOLEP 13. 
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10h45 – 12h30  
 

Atelier 2 - Quelle adéquation Emploi/Formation pour les certificats de qualification 

professionnelle (CQP) de la branche du Sport ?  

 
Problématique : 
L’entrée en vigueur de la CCN du Sport en 2007 a permis à la branche professionnelle du 
sport de créer ses propres CQP.  
Quelle est la différence des CQP du sport par rapport aux autres diplômes existants ?  
Quelles plus-values les CQP apportent-ils aux professionnels et aux employeurs du secteur ? 
 

Intervenants: 
- Présentation générale du diplôme, par Fabrice Guigues, responsable de l’Espace 

Ressources de Profession Sport 13.  
- Pourquoi la branche professionnelle du sport a-t-elle crée ses propres formations 

qualifiantes, par José Mariage, directeur du Conseil Social du Mouvement Sportif 
(COSmoS – syndicat employeur) 

- Comment le CQP peut-il soutenir un parcours d’insertion professionnel ? l’expérience 
du Parcours Animation Sport par Alain Guerrier, conseiller technique et pédagogique 
de la DDCS. 

 

Témoignage :  
- Le CQP, pour favoriser la diversification des compétences.  Présentation d’un projet 

de bi-qualification dans les métiers du loisir sportif et du bâtiment – l’expérience de 
Grimpozarbres avec le CQP Parcours Acrobatique en Hauteur. (en attente 
confirmation)  

 
En guise de conclusion : 
Quelle condition nécessaire pour réussir un parcours professionnel dans le champ du sport et 

de l’animation : la place du Tutorat dans le suivi des stagiaires, par un représentant 
d’association employeur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                                                                   

4 

12h30 – 14h00 : Pause  

 

À l’issue des conférences, les partenaires de la manifestation, les représentants des 
collectivités territoriales, de la  formation professionnelle et de l’insertion, ainsi que les 
intervenants sont invités à une présentation de l’Espace Ressources de Profession Sport 13, 
qui sera suivi d’un moment d’échange autour d’un buffet.  
 
14h00 – 14h45  

Atelier 3 : La mise en œuvre de la VAE dans le sport et l’animation.  

 

Problématique :  
Comment la VAE se met-elle en œuvre dans le champ du sport et de l’animation ? Quel 
public est spécifiquement visé par ce dispositif ? Quelles sont les possibilités de 
financement ? 
 

Intervenants : 

- Quel financement de la VAE pour les salariés et les demandeurs d’emploi du sport et 

de l’animation ? par Thierry Seccia, conseiller en formation à Uniformation Sud Est. 

- La mise en œuvre d’une VAE : démarche ; écueil ; grands principes, par un organisme 
d’accompagnement à la VAE.  

 
Témoignage : 

- Témoignage d’un parcours de VAE dans le Sport : objectif et mise en œuvre,  par 
Marie Pierre YTA, chargée de mission au service des sports du conseil Général des 
Bouches-du-Rhône. 

 

15h00 – 15h45  

Atelier 4  - Présentation du DEJEPS et du DESJEPS : parcours et enjeux.  

 
Problématique :  
Le DEJPES et le DESJEPS sont les derniers nés des diplômes d’Etat pour le champ du sport et 
de l’animation.  
Quelles sont leurs finalités ? A qui s’adressent-ils ? Quels sont leurs débouchés en termes 
d’emploi ? 
 

Intervenant : 

- Finalités et spécificités des formations DE/DESJEPS, par Jean-Jacques Jannière, 
Directeur des CREPS Sud Est.  

 

Témoignage :  

- Témoignage d’un stagiaire en DE/DESJEPS, par un stagiaire en formation.  


