
Apprentissage – Emploi – Formation

I – Le CRAJEP1, la formation et l'emploi

Des formations au service de l'Éducation Populaire
La formation n'a jamais été, pour l'ensemble des mouvements, une fin en soi. Bien au contraire, elle est avant tout un
outil dont chaque association s'est emparée afin de servir le projet qui les anime. C'est donc une conception particulière
de la formation que le CRAJEP souhaite revendiquer une formation qui vise l’émancipation de chacun en le dotant
d'outils favorisant la construction  d'une  pensée critique,  lui permettant d'agir sur son environnement.

Une des caractéristiques des métiers de l'animation  tient à son histoire militante et politique. Or, dans la logique de
l'emploi, on distingue le décideur de l'exécutant, l'animateur se retrouvant alors dans une posture de technicien au
service du politique. Nous repérons aussi dans les formations, des animateurs qui sont en difficulté pour cerner leur
pratique et pour lesquels, différentes dimensions se mélangent sans qu'ils puissent les distinguer.

Ces éléments viennent renforcer la question des métiers et interroger le sens de la formation professionnelle pouvant y
conduire. Le CRAJEP et ses membres soulignent que l’objectif ne doit pas être de concourir à la formation de simples
gestionnaires d’équipements ou de  techniciens en charge de dispositifs mais plutôt à la formation de personnes qui
contribuent, par leur accompagnement éducatif, et dans une complémentarité d’approches avec les autres acteurs, à la
participation de tous à la vie sociale. Il s’agit là de promouvoir l’idée de formation professionnelle au service de
projets d’éducation populaire.

Les niveaux des diplômes préparés
Ces diplômes d'État sont certifiés par l'autorité académique ministérielle Jeunesse, Éducation Populaire, Sports (JEPS).
Pour les membres du CRAJEP les formations concernent les niveaux 5, 4, 3 et 2.

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
DEJEPS : Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
DESJEPS : Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

1 Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire



L'alternance comme moteur de la formation
C’est la mise en synergie du stagiaire avec le lieu de l’action et avec le lieu de la formation. Elle permet  un lien
permanent entre les différents acteurs de la formation (stagiaires, tuteurs, formateurs).
Les interactions qui existent entre les situations de terrain et les contenus des formations en centre, sont recherchées et
exploitées, car elles sont au cœur du processus de formation.Toutes les formations d'animateurs professionnels se
déroulent en alternance, élément facilitateur pour l'accès à l'emploi.

L'évaluation et le suivi de l'accès à l'emploi
L'évaluation  de  l'accès  à  l'emploi  des  diplômés  a  été  lancée  par  la  Direction  Régionale  et  Départementale  de  la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale dès 1995. Chaque organisme de formation habilité est dans l'obligation
de suivre l'accès à l'emploi de ses diplômés, qui conditionne sa réhabilitation. En 2005, le ministère de la Jeunesse et
des Sports a étendu cette procédure dans un indicateur national dont il valorise désormais les résultats.
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale préconise auprès des
Organismes de Formation le suivi à deux ou trois ans.

Un bien vivre pour les habitants et une attractivité économique… 
Des emplois inscrits dans une réalité territoriale
Les emplois professionnels du sport et de l'animation se sont structurés et représentent aujourd'hui à une réalité de
travail au quotidien qui ne peut plus être seulement assimilé à une activité saisonnière et bénévole. L'activité saisonnière
est aussi une réalité mais qui ne doit pas occulter le marché de l'emploi pérenne. Cette activité est complémentaire à
l'activité pérenne et est un réel atout pour les jeunes de la région en matière d'expérimentation et de responsabilisation.
Les emplois dans le secteur de l'animation et du sport sont déterminant dans le développent de services publics (privés
et publics) à destination des familles et usagers. En effet, l'accès aux accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs,
accueils périscolaires) mais aussi structures de loisirs pour tous publics (centres sociaux, loisirs de plein air, activités
physiques collectives ou individuelles, etc.) répond à une offre globale pour les habitants d'un territoire.
En effet, les publics encadrés ne se limitent plus aux enfants et aux jeunes lors des périodes scolaires. Les activités
sportives et d'animation englobent les enfants, les adultes et aussi les personnes âgées, dans des clubs d'activités
associatives, dans des structures commerciales, des foyers, des résidences de vie. Le secteur de ces activités englobe
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les temps de loisirs en général, l'ensemble des temps libérés pour l'ensemble de ces publics, les pratiques touristiques,
l'animation sociale et/ou éducative.
La structuration du secteur facilite donc chaque jour l'organisation des employés des entreprises de la région.
Cette structuration est déterminante dans l'attractivité territoriale aussi bien pour l'installation des ménages que
des professionnels comme le soulignent de plus en plus d'élus et de chefs d'entreprises. En effet, les maires
sont de plus en plus à l'écoute des demandes des habitants. Ces services sont  un atour majeur en terme
d'attractivité. Les familles comparent de plus en plus la qualité et la variété de ces services sur les territoires
avant de s'installer.

L'animation est un secteur dynamique au niveau de la création d'emploi
Le secteur de l'animation est dynamique avec 5 160 offres d'emplois à Pôle Emploi en 2015 (avec certes une
majorité de temps partiel – 67%). Cela en fait le deuxième secteur en nombre de projet de recrutement en Pays de la
Loire pour 2015. Le nombre d'offres d'emplois est à relativiser à la hausse car de nombreuses offres ne passent
pas par pôle emploi. Ceci souligne  la responsabilité importante de ces emplois d'encadrement de publics, que les
employeurs cherchent à sécuriser par une diffusion dans leurs réseaux professionnels de proximité. Mais notre secteur
souffre aussi d'une image (tant au niveau des jeunes que certains prescripteurs) négative en termes de salaires,  de
perspectives d’évolution de carrière, de fragilité de l’emploi …
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Globalement l’emploi de l’économie sociale de la région a augmenté de 2,4% entre 2010 et 2014, pendant que l’emploi
privé régional enregistrait une évolution de 1,7%. Un emploi privé sur sept se situe dans l’économie sociale en Pays de
la Loire (14,2%). C’est nettement supérieur au repère national (12,7%), et à la moyenne des régions, hors Île-de-France
(13,9%). 

Ainsi en Pays de la Loire en 20142, nous trouvons près de :
 14 000 établissements employeurs de l’économie sociale dont 11 400 associations

 155 400 salariés, soit 14,2% du total des salariés privés. 116 200 salariés sur le secteur associatif dont 40

000 sur le secteur de l'éducation populaire.

 3,4 milliards d’euros de salaires distribués au niveau de l'économie sociale dont 2,2 milliard dans le

secteur associatif

Dans la Région Pays de la Loire il  y a 5 500 associations d'éducation populaire.  Les membres du CNAJEP3

s'accordent à dire que 49 % du nombre total des associations sont de l'éducation populaire. 

Le secteur de l'animation représente un secteur varié. D'ailleurs le CRAJEP est composé de 26 membres étant investis
dans  4  syndicats  employeurs  (CNEA,  SNAECSO,  SNEFOS,  Familles  Rurales)  et  de  deux  OPCA4 (Uniformation,
Opcalia)…

II - Le CRAJEP et l'apprentissage

Le CRAJEP soutient toutes les politiques publiques qui font avancer les questions de l'emploi et de la formation
des jeunes. Il en est de même pour l'apprentissage. Le CRAJEP pour autant attire l'attention sur deux points au regard
des pratiques françaises :

 L'apprentissage est  un  parcours  possible  parmi  d'autres.  Il  convient  donc  soutenir  l'apprentissage tout  en
consolidant  les  dispositifs  existants  et  en  construisant  une  offre  cohérente  entre  l'apprentissage  et  plus
globalement un programme régional de formation qualifiante et d'orientation

 L'apprentissage ne doit pas être l'orientation exclusive et toute choisie des jeunes en échec scolaire. Ainsi
l'apprentissage ne doit pas se centrer exclusivement sur de la formation de niveau 5 et 4.

 Organisation de l'offre de formation  

Le développement  de  l'apprentissage doit  se  faire  en  lien  avec  les  employeurs  liés  aux  métiers  et  aux  branches
professionnelles. 

 Il convient donc de renforcer la place des employeurs et les études d'employabilité dans l'élaboration de l'offre
de  formations.  Nous  devons  nous  inscrire  dans  une  logique  d'observation.  Il  est  donc  nécessaire  que
l'ensemble des branches professionnelles se dotent d'observatoires nationaux et régionaux avec une logique
pluriacteurs (branches, Région, États…) Sur le champs de l'animation et du sport, l'observatoire a été créé et
est piloté par la DRJSCS et le Conseil Régional.

 Il convient de soutenir et créer des CFA en fonction des réalités des métiers et des branches professionnelles.
Pour  l'animation  et  le  sport,  un  CFA hors  les  murs  qui  prenne  en compte  l'organisation  historique  de  la
formation et le maillage territorial de la formation (présence sur les 5 départements) a été une bonne décision.

2 Source Recherches et Solidarités
3 Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire (regroupe plus de 70 associations et fédérations 

nationales d'éducation populaire)
4 Organisme Paritaire Collecteur Agréé



Le développement de l'apprentissage doit s'inscrire dans un contexte et une histoire.
▪ En fonction des métiers, il peut y avoir des promotions exclusives d'apprentis ou mixtes. Dans le cas

des métiers de l'animation et du sport nous avons des promotions hétérogènes et mixtes  permettant
un public varié : des salariés avec une grande expérience, d'autres arrivés plus récemment dans
l'animation.

▪ Renforcer  la  proposition  en  terme  d'apprentis  sur  les  formation  tout  en  ne  déstabilisant  pas  les
équilibres de la formation professionnelle de la Région (qualifiante et orientation). Il faut privilégier la
complémentarité des types de formations. Pour l'animation les membres du CRAJEP proposent dès
2017 de passer à 50 apprentis sur la prochaine année (contre 25 en 2016). Il convient donc d'amplifier
ce mouvement.

▪ Construire des parcours et des propositions diversifiées. Ainsi il convient de proposer des formations
du niveau 5 à 2 mais aussi de construire des parcours d'apprentis (réflexion en cours avec la branche
animation)  avec  des  formations  type :  des  compétences  clés  au  CQP5,  du  CQP à  l'  entrée  en
BPJEPS6.  L'enjeu  est  de  construire  et  de  proposer  des  parcours  sécurisés.  L’accompagnement
possible doit pouvoir créer un lien privilégié de confiance qui facilite les transitions entre les différents
niveau de formation.

Pour développer l'apprentissage, il convient d'agir aussi sur l'environnement professionnel
▪ Former et informer les prescripteurs, les structures d'orientation qui méconnaissent par exemple le

champ de l’animation et du sport (2ème source de demande d'emploi au BMO7 2016).
▪ Conditionner les subventions et les aides aux entreprises avec entre autres l'engagement d'accueillir

des stagiaires (de la découverte du métier et de l'entreprise et à l'alternance professionnelle).

 Organisation pédagogique de la formation d'apprentis  

 Entamer une réflexion sur la complémentarité et les différences entre les tuteurs (formation professionnelle en
alternance) et les maîtres d'apprentissage. L'objectif est d'aider les employeurs à identifier les différences, les
exigences et les modalités d'accompagnement.

 Développer la mobilité internationale et européenne. Ce sont des expériences qui permettent de se construire
des  compétences  sociales  et  professionnelles  transversales  dans  le  cadre  des  formation  (expérience  à
l'international  en  intra  ou  post-formation  :  compétences  linguistiques,  capacité  de  s'adapter  à  un  nouvel
environnement, pas de côté sur des réalités sociales, professionnelles différentes…

 Propositions par rapport aux apprentis 

 Renforcer la formation qualifiante des jeunes et élever le niveau de qualification (efficacité de notre économie et
remplacement des personnes qualifiées – départ à la retraite).

 Renforcer le liens entre les OF (organismes de formation) et les réseaux employeurs. Par exemple ce n'est pas
aux jeunes de chercher seuls le lieu d'apprentissage ou d'alternance.

 Construire  une communication  régionale  pour  les employeurs  mais  aussi  pour  les  stagiaires/apprentis  qui
permettent de mieux saisir les différentes modalités de la formation, les dispositifs et les aides associés. Il y a
une complexité administrative qui décourage nombre d'employeurs (en particulier les plus petits).

5 Certificat de Qualification Professionnelle
6 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport
7 Besoin de Main d'Oeuvre (source pôle emploi)


