
Plan du séminaire Apprentissage
- Introduction par Franck Giuliani (Littoral) , Président de la conférence des directeurs de FCU : 

mise en contexte / la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, élèments de 
structuration 

- Laurent Jaillet (Chargé d'animation et d'ingénierie pédagogique- SEFCA Dijon) : Mode d’emploi, 
process,  structuration administrative

- Guillaume Penel (Lille) : Gestion financière et opportunités de développement 

- Yannick Vanpoulle (Lyon) : Point sur les instances dans le cadre d’une politique de FA

- Arnaud Waquet (Lille) : Mobilisation des collégues, obligations de suivi 

- J.P Doutreloux (Toulouse): Point sur le dossier Campus 2023



Intervention de Franck Giuliani

Président de la conférence nationale des directeurs de FCU



Refléxions
Loi sur la liberté de choisir son avenir 

professionnel et STAPS 

C3D 18/03/2021- F.Giuliani



Objectifs et principes de la loi 
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Le périmètre de la loi « 3 volets » : 
Formation Professionnelle / Apprentissage /Assurance chômage

Objectif : Flexi-sécurité
Renforcer la compétitivité des entreprises et la compétence des 
individus

Formation = investissement

Les 3 principes à retenir : 
Libéralisation/ Désintermédiation / Flexibilisation des parcours de 
certification 



S’il ne fallait retenir que 5 changements induits par la loi 
Avenir pro de 2018 :

- Approche concurrentielle de l’Apprentissage

- Reprise en main par l’Etat au détriment des Régions

-Marché confié en orientation aux Branches
professionnelles

- Régulation de ce marché confiée à un opérateur France
Compétences

- Risque financier supporté avant 2018 par les régions est
transféré aux CFA (s)



L’ESR au sein d’un éco-système
Compétitivité/Formation/Emploi 
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86 000 opérateurs de formation – de nombreux nouveau entrants ( EdTechs, pure players, universités d’entreprises, Instituts du sport …)

TROUVER L’ESR ?



* Calcul réalisé à partir des données déclarées au B P F par les 78 établissements ayant répondu à l'enquête

** Certaines Universités sont OFA mais cette mission est mise en oeuvre par un service distinct de la FCU

S o u r c e : © F C U 2021 - E n q u ê t e réal isée fi n 2 0 2 0 aupr è s d e s di r e ctr i ce s e t di r e cte ur s FCU , r e po sant sur les d o n n é e s relatives à 7 8 é tabl i sse me n ts .

> Qui s’accompagne en général de recrutements 
et d’une réorganisation du service.

> Et qui doit reposer sur une vision stratégique à l’échelle 
de l’établissement.

U n e act iv ité nouvel le pour les s e r v ic e s F C U

le sont depuis

3 ans
o u moins *

77% 49% le sont depuis

1 an
o u moins *

11 en tant qu'O r ganisme f o r mate ur  
par l ’ appr e nt i ssage (OFA)**

+

+ 18 en tant qu'OFA et e n partenar iat 

ave c u n o u plus ie ur s C F A

15 e n partenariat
ave c u n o u plus ie ur s C F A

s e r v ic e s F C U ( + C N A M )
s o nt i mpl i qué s d a n s la ge s t i o n

d e l 'apprent issage d e leur é t a bl i s s e me nt  

e n 2020.

P a r m i les é t a b l i s s e m en t s O F A :  

44
E n 2019, p l u s d e 2 8 0 0 0 apprent is
d a n s n o s é t a b l i s s e m e n t s *

L'apprentissage

représente en moyenne

15,5 %
du C A des établissements*

2 8 265
apprentis*

La Réunion

Île-de-France 2

2

3

3

L’a p p r e n t i s s a g e : u n e n o u ve l l e c o m p é t e n c e d e s s e r v i c e s  F C U

E N QUE TE  FCU  2020

www.fcu.fr @fcu_f r

http://www.fcu.fr/


L’Alternance est avant tout la traduction d’une politique de formation 

- Renforce l’Egalité des chances et d’accès à l’ESR
- Permet des parcours de réussite à publics de + en +
variés
- Permet de faire face à l’accroissement des effectifs
- Répond à la demande sociale de formations ajustables,
individualisées, par blocs de compétences et accessibles
à tout moment de l’année
- Impulse des transformations des modalités de
formation (présentiel, distanciel, en entreprises …) mais
intégrées dans un tout cohérent.



L’Alternance est donc un projet de Long-
terme qui repose :

- Exigence de Qualité pédagogique

- Exigence de Qualité d’encadrement administratif répondant
aux codes de l’éducation, du travail et de la consommation.

- Adaptation permanente des compétences visées par une veille
et des co-constructions (branches, entreprises, clubs et
associations sportives, CMQ, OPCO….)

- Formations évaluées, tarifées et justifiées au bon prix



LIBERTE des opérateurs de formation
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1/ contraintes financières et administratives levées : liberté de développer 
l’individualisation des parcours 

2/ Innovation pédagogique : Format de formation adapté qui limite les contraintes 
(hors temps de travail; distanciel; acquisition des compétences contextualisée –
formation sur le lieu de travail)

3/ La Concurrence exacerbée : qui seront les opérateurs de demain 
mesure de l’efficacité et évaluation du retour sur Investissement



Le Grand Bouleversement 
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Scission entre certification et formation :

Certification = RNCP = blocs de compétences = résultats 
d’apprentissage évalués 
un référentiel d’activités qui décrira les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois visés,
un référentiel de compétences qui identifiera les compétences et les 
connaissances, y compris transversales, qui en découlent,
un référentiel d’évaluation qui définira les critères et les modalités 
d’évaluation des acquis 

Formation = modalités /moyens pour acquérir la compétence

LE RISQUE : ETRE DES CERTIFICATEURS ET NON DES FORMATEURS



Le Grand Bouleversement 
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Apprentissage  : 1 opportunité pour les 
STAPS ?

1/ Convergence contrat apprentissage/ contrat de pro (gestion; 
branches; 1 même code)
2/ Capacité d’intégrer des apprentis dans toutes nos formations 
ouvertes à l’alternance ( levier pour secteur public)
3/ Quelle coordination avec les CFA hors les murs ? Les OPCO ( 
AFDAS- OPCO EP- CNFT …) ?
4/ concurrence accrue avec des organismes de branches / les 
instituts de formation des fédérations
5/ Format des formations éligibles varié ( allant jusqu’au 100% 
distance)
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SWOT : ESR au regard de la 
réforme et du marché

Forces

• Une réflexion et un travail déjà engagés (mais à finaliser 
et à déployer) sur les référentiels compétences et la 
modularisation en blocs de compétence

• Une expérience Alternance portant à la fois sur 
l’apprentissage et les contrats de professionnalisation

• Les démarches d’Assurance Qualité : les labels qualité 
et un accompagnement vers Qualiopi, HCERES

• Un ancrage des formations à la recherche, vraie plus-

value et élément de différenciation vis-à-vis de la 
concurrence

• Un pool d’ingénierie de formation/pédagogique dans 
vos UFR et les services de FCU à l’appui des entreprises 
et des équipes pédagogiques

Opportunités

• Transformation de l’offre de formation obligatoire en 
FPU qui aura aussi un bénéfice sur la FI dans une 
perspective de FTLV ( lien NCU/ arrêté Licence/ Loi ORE)

• Des capacités d’innovation pédagogique « libérées » 
par la nouvelle définition de l’action de formation 
(AFEST)

• Alternance simplifiée 

Faiblesses

• Une forte culture interne du diplôme (qui ne constitue 
plus aujourd’hui un avantage concurrentiel et un 

élément de différenciation) vs. certification

• Rythme trop lent de transformation de notre offre de 
formation pour répondre aux exigences du marché et 
aux nouvelles pratiques/attentes de nos publics 

• Timidité dans le développement de la FOAD

• Agilité organisationnelle et administrative insuffisante 
pour lutter à armes égales avec nos concurrents 
(nécessité de simplifications) 

• Culture Marketing à développer collectivement (Tous 
VRP)

Menaces

• « Nous-mêmes » : tendance à produire l’offre en 
fonction de nos savoir-faire et pas suffisamment en 
analysant l’externe et les besoins clients/usagers. Cf les 
travaux du CS LMD

• Nouveaux entrants de type « pure players » : le secteur 
de l’éducation et de la formation est, de plus en plus, 
investi par des start up ayant la capacité à investir (y 
compris en FI); les fédérations, les entreprises qui 
internalisent le CFA pour promouvoir leurs certifications 
d’Etat

• Difficulté à devenir des entrepreneurs de la formation

et à en  intégrer les codes (veille stratégique, business plan, 

capital à investir, cycle de vie des formations, analyse des risques, 

Marketing mix …)



Intervention de Laurent Jaillet



Intervention de Guillaume Penel

Doyen de la Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique – Université de Lille 
Vice-président C3D STAPS  Loisirs sportifs et marchands



Gestion financière et développement des composantes

L’apprentissage permet d’accroître les ressources propres: 

- Cela permet d’avoir une enveloppe financière supplémentaire en fonctionnement, personnel et investissement 
(en relation avec les formations) mais coût variable selon les universités et les modes de calcul (coût complet)

Favoriser modèle hybride FI/FA

- Possibilité de recruter contractuels non titulaires (Mast / Past ) 
(attention Ratio de Dizambourg (83% MS / Budget total de l’université)

- Enveloppe de 2% des recettes n-2 à mandater en composante sur la FP (Biatss et enseignants)

- Coût contrat différent selon les branches professionnelles ( Ex AFDAS ; Branche Commerce…)

- MAIS nécessité de travailler avec la DFCA de vos universités et de se staffer : 

- Bap J Ingénieur de formation  ( ou stagiaire type Ira ou master Ingénierie pédagogique)
Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 qui instaure le Contrat de projet (Le contrat de projet est un CDD.

Il est conclu pour une durée minimale d'1 an et une durée maximale de 6 ans.

Le contrat de projet prend fin à la réalisation du projet ou de l'opération.



Intervention de Yannick Vanpoulle

Doyen de l’UFRSTAPS de Lyon 1 



Quelles transformations des missions des enseignants ?  (Y Vanpoulle)

• Ne pas croire que vous trouverez des enseignants classiques disponibles (à l’encontre de leur 
carrière)

• Un responsable politique dédié nécessaire (ce peut-être le directeur )

• Faire des recrutements spécifiques fléchés (MCU ou support second degré ou PAST)

• Trouver des chefs de projets par formation et reconnaître la charge de travail 

• Contractuels L-952-4 mi-temps développement/ recherche

• Contrats de projets

• Intégrer dans les services les suivis d’alternants.

• Conventions avec des organismes de formation partenaires

Quelles transformations des missions des personnels biatss? 
• Élargissement des missions des scolarités

• Une coordination dédiée à l’interne et pour coopérer avec CFA et/ou service FC de l’université 
(ex: Formasup)

• Chargé de mission dédié (recrutement spécifique) développement et relation aux partenaires



Quels personnels administratifs spécifiques ?

• Référentiel des Emplois-types de la Recherche et 
de l'ENseignement Supérieur : 
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/referens/

• BAP J : Gestion et Pilotage 
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_
bap_id=J

• J3A41 - Assistant-e en ingénierie de formation 
continue : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_refer
ens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3A41#top

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=J
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3A41#top


Organigramme (STAPS Lyon 1)
Directeur (trice) Directeur (trice) administrative

Formations 
académiques ouvertes à 
l’apprentissage et FTLV

Services de 
gestion 
interne

Services 
universitaires 

et CFA

VP FTLV

Enseignant 
coordonnateur

Scolarité 
dédiée



Quelles instances spécifiques?

• Article 3 : les commissions; 
• Article 3-4 : Le conseil de Perfectionnement des formations 

professionnelles. Instance politique. 

• Article 4 : les groupes de travail; 
• Article 4-2 : Le Comité de concertation et de coordination des formations 

professionnelles et de la formation tout au long de la vie. Instance 
opérationnelle.  

• Article 5 : les équipes de formation (avec un responsable de 
formation par niveau et diplôme) dimension interne

• Article 6 : les comités de pilotage des formations professionnelles 
(dimension partenariale). 



Le Conseil de Perfectionnement de la 
Formation Professionnelle

• Composition : principe d’équilibre entre partenaires professionnels et 
universitaires aussi bien dans sa composition que dans son fonctionnement 

• Il est composé de membres de droit votant organisés en 3 collèges
Le collège des représentants des professionnels
Le collège des enseignants 
Le collège des usagers

• De membres invités :
• Services FC
• CFA
• OPCO
• VP CFVU



Le Comité de concertation et de coordination des formations 
professionnelles et de la formation tout au long de la vie

• Ce groupe de travail, en plus des missions communes des groupes de travail de la commission formations 
définies dans l’article 3-1 : 

• suit et gère les budgets des formations professionnelles en relation avec la direction de l’UFR et le service de 
formation continue de l’université ;

• propose au besoin des arbitrages et des choix d’utilisation des moyens dégagés au conseil d’unité ;

• coordonne la mise en œuvre des formations concernées, les politiques tarifaires, les coopérations avec les 
partenaires professionnels et avec les structures institutionnelles concernées par la formation continue, 
l’apprentissage, la VAE et la VAP ;

• partage les outils utilisés et travaille à des solutions efficiences de mise en œuvre et de coordination des 
formations, du suivi des étudiants, des coopérations avec les partenaires, de communication ;

• partage les compétences pour une meilleure efficacité ;

• fait des propositions à la direction et au conseil d’unité d’opérationnalisation et d’optimisation des ressources 
humaines existantes au regard des besoins en compétence et des projets de développement ;

• analyse l’opportunité de développer de nouvelles formations, d’investir de nouveaux secteurs, de proposer de 
nouveaux produits et envisage des solutions de mise en œuvre ;

• accompagne au besoin la mise en place de nouvelles formations ;

• fait la synthèse de ses besoins en compétence et personnels et les fait remonter à la commission des 
personnels



Composition
• Responsable de ce comité membre du conseil de perfectionnement des 

formations professionnelles, 

• Responsable BIATSS affecté à la coordination opérationnelle de ces 
formations

• Responsables enseignants des différentes formations ou parcours de 
formation, 

• Enseignants contractuels chargés de développement sur leurs différents 
secteurs

• Personnels BIATSS affectés à ces formations.

• Animé et coordonné conjointement par le responsable enseignant des 
formations professionnelles et le responsable transversal BIATSS des 
formations professionnelles 



Article 6 : les comités de pilotage des 
formations professionnelles 

• Périmètre de compétence :  Coordination et suivi d’une formation ou d’un 
groupement de formations concernant un même secteur d’activité et ayant 
donc les mêmes interlocuteurs professionnels (entreprises, OPCO).

• Missions :  Adéquation formation emploi dans une visée immédiate et 
prospective soit 
• le pilotage, l’adaptation, le perfectionnement des formations concernées qu’elles 

soient initiales ou continues
• la prospective dans le secteur considéré en termes de recherche de stage, d’emploi, 

de besoins en compétence.

• Il est donc chargé de la construction du référentiel formation, de son 
adaptation, de son évolution et de sa mise en œuvre dans le respect des 
objectifs, de l’évaluation et de l’équilibre entre professionnels et 
enseignants universitaires.



Composition des comités de pilotage

• Dans un souci d’opérationnalité la composition de ces comités doit rester 
souple. Il devra regrouper à minima et dans une proportion équilibrée :

• les responsables de formation de l’UFR et les partenaires professionnels 

• Un représentant des étudiants

• le personnel administratif gestionnaire de la formation 

• le(s) partenaire(s) institutionnel(s) concernés par la formation s’il y a lieu 
(CFA par ex, autres administrations)

• des personnalités qualifiées au besoin

• un représentant des anciens étudiants ou des associations de 
professionnels organisées dans le secteur.



Sport et activité 
physique : 

branche sport + 
CT

Animation socio-
éducative : branche 

animation + CT

Education-
enseignement

; EN

Industrie et 
articles de sport

Tourisme et loisirs 
sportifs ; branche 

tourisme et 
animation

Santé : social et 
médico-social

Santé : 
sanitaire

Travail 
social

Métiers de la 
sécurité

Schéma champs professionnels partenaires des STAPS et secteurs de professionnalisation



Intervention de Arnaud Waquet

Responsable du master Gestion et stratégie du sport



L’ALTERNANCE ET 
L’APPRENTISSAGE DANS LES 

MÉTIERS DU SPORT



POURQUOI L’ALTERNANCE EN STAPS ?

▪ Une expertise ‘sport’ des étudiants de plus en plus recherchée

▪ Les STAPS encouragés par des acteurs nationaux et des territoires 
(AFDAS) 

▪ L’alternance devient la priorité pour les étudiants et les employeurs

▪ La possibilité de promo mixte (FI, FA, FC) depuis 2018

▪ L’alternance en apprentissage devient la voie d’excellence (sélection à 
l’entrée en master)

▪ Les aides de l’apprentissage dope le système (un apprenti coûte moins 
cher qu’un stagiaire et il reste dans la structure sur un temps long – un 
RH qualifiée et peu chère)

▪ Récupérer des fonds propres pour les formations et les composantes



Les Formations en alternance et en 
apprentissage 



DU DEUST AU MASTER
▪ 2ème année de DEUST : 

▪ 2 j / sem – 7 apprentis

▪ Licence Pro AGOAPS : 

▪ si MNS uniquement 1 j /sem, pas MNS 2,5j /sem – 7 apprentis

▪ Licence Pro GDOSSL : 

▪ 2,5j / sem – 8 apprentis

▪ Master Entraînement : 

▪ 2 j / sem – ouverture sept 2021

▪ Master Management : 

▪ 1 sem / mois – 54 apprentis

Total : 76 apprentis - objectif 100 en 2022 : 500 000 euros 



LES ÉTAPES POUR LA MISE EN 
PLACE D’UNE FILIÈRE 

APPRENTISSAGE 



4 ETAPES

▪ Identifier les structures

▪Choisir le rythme d’alternance

▪Réviser la maquette de FI pour l’adapter à la FA (suivre la 
fiche RCNP pour les BC)

▪ Faire les démarches pour l’agrément CFA



CE QUI N’EST PAS ÉCRIT

▪ Réunir l’équipe péda pour valider la changement des habitudes
▪ Pas la même temporalité de cours : toute l’année

▪ Pas la même façon de faire cours : 100% CC, pas/peu de travail entre les 
cours

▪ Pas le même public 

▪ Besoin d’avoir une vraie relation ‘entreprise’

▪ Staffer l’équipe avec des BIATSS dédiés et des MAST/PAST

▪ Parler de valorisation financière pour les collègues



LES PILIERS DE L’APPRENTISSAGE

▪ Mouvement Associatif Sportif (Clubs, C.Dept, Ligue, Fédé)

▪ Commerce

▪ Evénementiel

▪ Structures sportives privées (in/outdoor)

▪ DSP

▪ Clubs pro 

▪ Et de plus en plus les Coll.Territoriales



DANS LA PERSPECTIVE D’UNE RÉUNION DE FORMATION 
POUR LA MISE EN PLACE DE L’APPRENTISSAGE DANS 

VOTRE STAPS

arnaud.waquet@univ-lille.fr

mailto:arnaud.waquet@univ-lille.fr


Intervention de Jean-Paul Doutreloux

Doyen de l’UFR STAPS de Toulouse
Vice-président C3D Sport et performance


