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PROJET D’ORGANISATION DES ASSISES DES METIERS DE L’ANIMATION ET DU SPORT 

14 et 15 septembre 2015 

CREPS de Provence Alpes Côte d’Azur. AIX en PROVENCE 

--------------------------------------------------------------- 

 « LES METIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION : quelles synergies pour développer l’emploi et la formation 
au cœur des territoires ? » 

 

Organisation des ateliers le 15/9 

Les ateliers se déroulent en deux temps le matin : 10h – 11h 30 et 11h 45 - 13h  

Le compte rendu « immédiat » est fait l’après midi sous forme d’un « slide » où sera inscrit une question et une proposition de l’atelier. Le slide 
sera repris par un sociologue et proposé à la réaction des deux présidents JM. Marx et P. Gérard. Un compte rendu complet est fait pour 
constituer les « actes » des assises. 

L’animateur d’atelier : 
- Prépare l’atelier en amont : rédige la problématique de l’atelier, assure la relation avec un « expert » éventuel, 
-  « préside » l’atelier : présente la problématique rédige le slide résumant l’atelier,  
- Assure le compte rendu qui sera transmis au CREPS pour constituer les « actes »  

Le co-animateur des l’atelier est un formateur du CREPS PACA. Il assure la distribution de la parole, l’accompagnement local... 

Une (ou deux) personne(s) ressources peu(ven)t soit introduire l’atelier par un court exposé technique, soit témoigner par un court témoignage 
vécu.  

 

Intitulé Problématique animateur (co)animateur Personnes 
ressources 

participants 

Apprentissage : les  Fédération Nationale CREPS Aix Lyon : Anne  
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conditions d’une 
alternance réussie 
 

des CFA sport 
animation et tourisme 
(Bernard Alleman ?) 
(+ C2) 

commerçon ? 
Orléans jacques Riff. 
(poitiers pascal 
lebihain ;  
 

Mutualisation de 
l’emploi : gestion de 
l’emploi ou démarche 
de projet ? 
 

 Fédération Profession  
Sport  
(+ C3) 

CREPS Aix Toulouse : Eric 
adamkiewicz 
(lyon ; APN Alain 
Dautriche ; sylvie 
Montagnon) 

 

Certifier des 
compétences dans le 
contexte européen  
 

 Laure DUBOS 
(+ C1) 

CREPS Aix Anne –Marie 
CHARRAUD 
Jean Camy (lyon) 
 

 

Des métiers passeurs 
de citoyenneté 
 

 Renaud DE VEZINS 
(+ C1) 

CREPS Aix Orléans. Karine Paret. 
Lille philippe 
Masson. 

 

Entreprendre dans le 
sport et l’animation   
 

 Frédéric STEINBERG 
(+ branche ?) 

CREPS Aix SCOP de Voiron 
Nancy : gil Denis. 
Lyon Charles Gueye 
Grenoble : malek 
bouahouala. 
Hauteville ? 
ESP consulting (jean 
bernard Fabre) 

 

Réforme de la 
formation 
professionnelle : les 
enjeux d’actualité 
 

 Branches 
professionnelles 
(+C2) 

CREPS Aix Catherine 
BEAUVOIS 
(CNEFOP) 
UNIFORMATION ? 
Focal lyon (X Bulle) 

 

Formation 
professionnelle, 
initiale, universitaire : 
complémentarité ou 
concurrence ? 
 

 DGESIP ou  CREPS 
d’Aix (Eric le 
Chanony) et STAPS 
Nice (Jeannick 
BRISSWALTER) 
(+C1) 

CREPS Aix ANESTAPS 
Branches  
CA C3D  
Lyon. Pascal 
Chabaud 
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Intitulé Problématique animateur (co)animateur Personnes 
ressources 

participants 

(Educateur sportif ) 
entrainer et/ou animer ?  
Quelles formations, 
quels diplômes, quels 
besoins des clubs 

 Yannick RENOUX 
(C1) 
Amiens : Arnaud 
Jaillet 
 

CREPS Aix 
 

Dijon : Lionel 
Crosnier 
Bordeaux (rene 
vernet) 
Lyon (Pierre Grall) 

 

La généralisation des 
projets éducatifs de 
territoire : quelles 
compétences, quels 
emplois ? 
 

 DJEPVA 
(+ C1) 
Lyon (Ysabelle 
Humbert) 

CREPS Aix 
 

Toulouse (Lionel 
Arnaud) 
Strasbourg (G Vieille 
Marchiset) 

 

Adéquation 
emploi/formation : 
mieux observer pour 
mieux décider 
 

 réseau CARIF OREF, 
Anne Sophie 
DUMORTIER 
(+C3) 

CREPS Aix 
 

DROEF 
GAREF (JL Gouju ; 
Marne la vallée 
(cécile collinet) 
Lyon : éric Boutroy 

 

Répondre à des besoins 
croisés : organiser la 
pluri-qualification 
 

 Thierry BEDOS 
(+C2) 

CREPS Aix 
 

Lille (camporelli) 
 

 

Animer en univers 
numérique 
 

Question : de quoi s’agit-il ? 
- pratiques physiques et 
numérique 
- formation et numérique 
- jeux et numérique 

DJEPVA 
(+C1) 

CREPS Aix 
 

ICAP Lyon (C 
Batier)  
Grenoble (Henri 
Benoît) 

 

Animer dans une 
exigence de 
développement durable 
 

 Francis 
LABREUCHE 
(+C1) 

CREPS Aix. 
  

Pierre TOMASI (Site 
Boulouris) 
Réseau sports nature 
(bénédicte vignal ?) 
Chambéry 

 

(Emplois aidés :) 
accompagner la 
professionnalisation des 
jeunes peu qualifiés 

 Jean- François 
LOCHET 

CREPS Aix UNIFORMATION 
Atelier Coopératif  

 

Innovation sociale et    Lyon (B Soulé, E  
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nouveaux métiers Boutroy) 
Innovation 
technologiques et 
métiers du sport et de 
l’animation 

    St étienne (A Belli) 
Bordeaux (julien mor 
lier) 
Marseille (Guillaume 
rao) 
Lyon (isabelle 
rogowsky) 
Cluster sporaltec 

 

 

 

Organisation de la conférence du 14/5 , des tables ronde des 14 et 15/9, et synthèse des ateliers le 15/9 

Intervention conférence supplémentaire: GAREF (JL Gouju ; Nathalie Leroux (Nanterre)  

Table ronde 1 
Développement de 
l’emploi et attractivité 
des territoires  
Animé par journaliste 
AEF 
 

 1 élu chargé de la 
jeunesse et des 
sports 
GL Devinaz 
(villeurbanne) 
Yann Cucherat 
(Lyon) 

 

 1employeur 
 

 1 salarié 
 

1 travailleur 
indépendant 

1 chercheur 
Clermond 
ferrand/ réseau 
sports nature : 
Jean 
corneloup   
Dijon : jean 
luc Lhéraud.  
Lyon : 
Frédrique 
Roux 

Table ronde 2 
Qualité de l’emploi et 
sécurisation des 
parcours de 
professionnalisation  
Animé par journaliste 
AEF 

 

1 représentant d’une activité 
émergente (santé, sport 
urbain …) 
UFOLEP (FS contacte)  

1 représentant d’un 
groupement 
d’employeurs  
Sport Objectif plus 
Florence ABERLENC 
(JJJ contacte) 
 

1 représentant 
GRH 
(employeur, 
OPCA, branche, 
Direccte …) 
Voir avec 
Uniformation 
(FS contacte) 

 

1 représentant de 
la pluriactivité, et 
pluri-qualification 
(OF agricole, 
DRAF, CFA…) 
H SAVY (JJJ 
contacte) 

organisme de 
formation 
UFRSTAPS 
Lyon : Anne 
Commerçon 
(ingénieur 
formation) 
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Table ronde 3  
Politique contractuelle 
Etat/région/branches 
professionnelles 
L’exemple des contrats 
d’objectifs territoriaux 
dans le sport et 
l’animation en région 
Alsace et Aquitaine 

2 DR 
Philippe VANDAIS, 
DRJSCS Alsace, 
responsable formations 
certifications 
Nicolas MARTY, DRJSCS 
Aquitaine responsable 
formations certifications 

2 C régional 
P VANDAIS et Nicolas 
MARTY contactent leur 
homologue CR 

1 branche sport 1 branche 
animation 

Organismes 
publics de 
formation. 
Bordeaux ; 
marina honta ; 
strabourg ?) 
 

Conférence 
Thème : 
Professionnalisation et 
évolution des métiers 
L’exemple dans le sport 
et de l’animation 
) 

Philippe MÉHAUT 
Professeur d’économie du 

travail à Aix-Marseille 
Université  

Laboratoire d’Economie et 
de Sociologie du Travail 

(Anne Sophie DUMORTIER 
contacte) 

 

   GAREF (JL 
Gouju ; 
Nathalie 
Leroux 
(Nanterre)  

table ronde 4 
Thème : 
Parcours 
professionnels, niveaux 
de compétences et offre 
de formation 

1 représentant MJSCS 1 représentant CPNEF 
sport 

1 représentant 
CPNEF animation 

1 représentant CT 1 représentant 
DEGESIP/C3D 

Synthèse des ateliers 
 

José ROSE, Professeur 
émérite de sociologie à 

l’Université Aix-Marseille 
Laboratoire d’Economie et 
de Sociologie du Travail  

(Accord de principe) 

    

 

Liste des UFRSTAPS qui seront présents 

Lyon, Nancy, Bordeaux, Toulouse, Nanterre, Dijon, Marseille, St étienne, Chambéry, Nice, Orsay, Lille, Marne La vallée, Amiens, Montpellier. 
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