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La commande
1) Faire plus simple plus lisible
2) Faire moins cher (coûts des formations)
3) Faire avec moins de monde
4) Dans un cadre européen

Tout en renfonçant l’employabilité des diplômés



Contexte 
1) rapport de L'inspection générale de la JS relatif aux propositions 

sur l'évolution de la politique ministérielle en matière de 
formation /certification aux métiers du sport et de l'animation.

2) 40 préconisations articulées autour de 4 axes :
1. Réexaminer les conditions de pilotage de la 

politique ministérielle de formation/certification
2. Simplifier/rénover l'architecture des diplômes du 

ministère, en les articulant mieux avec les autres 
certifications délivrées

3. Simplifier, préciser et harmoniser les fonctions 
exercées par les services et les agents du 
ministère

4. Renforcer l'adéquation emploi - formation



PARMI CES 4 AXES
2 AXES 

NOUS CONCERNENT PLUS DIRECTEMENT

SIMPLIFIER/RÉNOVER	L’ARCHITECTURE	DES	DIPLÔMES	JS	

ET	

RENFORCER	L’ADÉQUATION	EMPLOI	– FORMATION	



2)	Simplifier/rénover	l’architecture	des	diplômes	JS	
en	les	articulant	mieux	avec	les	autres	certifications	du	champ

• Passer le BPJEPS à 4 UC
• Fin des BPJEPS unidisciplinaires, des mentions, des CS et des UCC, selon 3

scénarios possibles ;
• Dispositif d’allègement entre BPJEPS, DEJEPS et CQP ;
• Articulation entre les BPJEPS transversaux et les CQP, (équivalence par la

voie réglementaire, aux mentions ou aux certificats de spécialisation
disciplinaire) ;

• Mieux répondre à la question de l’encadrement des activités accessoires
et occasionnelles selon 2 scénarios alternatifs ;

• Suppression du BAPAAT ;
• Amplifier les allègements réciproques entre les BPJEPS/DEJEPS/DESJEPS

et les diplômes universitaires STAPS et examiner la possibilité
d’équivalence intégrale;

• Aligner la liste française des activités relevant de l’environnement
spécifique sur la liste européenne.



La nouvelle architecture des diplomes



4)	Renforcer	l’adéquation	emploi	– formation	(1)
‐ Favoriser les programmations pluriannuelles d’aides à

l’emploi ;

‐ ‐ Développer l’apprentissage :

• Inscrire l’apprentissage dans le champ JS par voie
réglementaire ;

• Evaluer les CFA et les UFA ;
• Conventionner avec les branches et les OPCA pour

promouvoir l’apprentissage ;
• Sensibiliser et communiquer sur l’apprentissage.


