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Capoeira
UNE EXPÉRIENCE CORPORELLE 
ET CULTURELLE

Capoeira
3 ACTUALITÉS

•  Assemblée Générale Nationale

15 VIE FÉDÉRALE
•   Le pack Club 2017 est en route !
•  Un nouveau fournisseur offi ciel
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Animer tout en 
garantissant la sécurité 

Le rôle multifacette  
de la formation

Sport, sécurité 
& prise de risque

Au-delà  
de la formation
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L’histoire des diplômes et de la formation trouve un point 
d’ancrage dans la réglementation et la loi sur le sport, 
qui imposent à tout animateur/éducateur de détenir un 
diplôme attestant de ses compétences à assurer la sécu-
rité des pratiquants et des tiers dans l’activité encadrée 
(article L212-1 du code du sport). 

Cette approche de la sécurité s’exprime dans une approche globale et contextualisée, voire sociétale.  
En effet, la sécurité fait débat et les besoins de sécurité évoluent avec l’époque et 
l'environnement. N’avons-nous pas trop tendance à figer ou à réduire -à la prévention 
de la traumatologie- cette notion très importante ? Les besoins de sécurité ne sont pas 
les mêmes qu’hier car la société n’est plus la même. Les besoins de sécurité sont des 
besoins de sécurité physique et psychosociaux, ce qui implique un environnement 
social, familial et professionnel stable, avec des repères, sans agressions 
extérieures, et partant du postulat que la connaissance du pratiquant est 
importante. La référence sur laquelle nous pouvons, par exemple, nous appuyer 
pour mieux connaître les pratiquants est la pyramide de Maslow (cf. ci-dessous).

LES BESOINS DE L’HOMME  
SELON MASLOW

N’avons-nous pas à la fois besoin de sécurité 
et de prendre des risques ? N’est-ce pas à 
travers cette démarche « d’oser prendre des 
risques » que nous grandissons et évoluons ?  
Comment la formation des animateurs 

intervient-elle dans cette sécurisation ? 

Prendre des risques est naturel. Si non, personne n’apprendrait à marcher ! 
Ainsi, l’animateur sécurise pour permettre la prise de risques mais aussi pour 

favoriser le développement personnel, le plaisir, le bien-être. C’est d’ailleurs cette 
capacité à sécuriser qui est mesurée lors d’une évaluation certifiante. En conduisant à une 

vision globale de l’éducation par le sport avec ses aspects de sécurité, de santé, d’épanouissement, 
de nature…, la formation initiale ouvre le champ des possibles. Tel est le nouveau management des 
paradoxes de notre société dans lequel évolue l’animateur. Le fait de prendre des risques fait peur, alors 
même que la prise de risques est le fondement de notre apprentissage de la vie.

INVENTIVITÉ ET CRÉATIVITÉ
Pour tout animateur, s'adapter revient à créer en temps réel à partir d'une partition écrite (le cycle, la séance…) 
et évolutive. Ainsi, partant du postulat que le risque dans nos métiers d'encadrement serait de ne pas avoir 
tout prévu, un débat s’ouvre. Faut-il animer dans un esprit de « gestion de tous les risques et du risque 
d'avoir à improviser » quitte à figer les séances car tout, ou presque, a été prévu ? Ou faut-il se placer dans 
une « gestion du risque de l’imprévisible et une gestion par l'improvisation » reposant sur l'inventivité et la 
créativité en situation ? L’animateur diplômé est un expert de lui-même et de l’improvisation en situation 
au regard d’une activité physique et sportive, d’un public spécifique et d’un environnement. Cette « matière 
» permet de sécuriser et d’aller vers une progression technique et un état de bien-être. Notre volonté n’est 
pas ici de conseiller mais de partager, avec vous lecteurs, un point de vue sur une vision de notre métier et 
de l’ouvrir à débat. 

TECHNICITÉ, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE
Il n’y pas une bonne manière d’intervenir. En revanche, chaque action a un impact sur le pratiquant qu’il 
faut envisager et mesurer. Former, c’est montrer qu’il y a différentes manières d’être et animer. À travers 
son savoir-faire et son savoir-être, l’animateur va exprimer sa singularité et c’est cela que nous recherchons. 
L’animateur est un grand technicien, qui sécurise et permet à chacun de se dépasser et ainsi de progresser 
dans les bienfaits de l’activité.   

La maîtrise de son activité, la connaissance que l’on a de 
soi-même, de l’animateur que l’on est... sont autant de para-
mètres qui interfèrent dans la façon dont on transmet un 
savoir-faire et dont on encadre les pratiquants. 

La pratique d’un sport contribue à la prise d’un risque progressif et à la maîtrise du danger inhérent. 
Le risque diffère au regard du nombre d’années de pratique, de la régularité de la pratique... Plus je 
pratique, mieux je gère les risques. Et, mieux je gère les risques, plus je pratique. La progression est 
à la clé. À l’opposé, moins l’on pratique, plus les risques sont difficiles à gérer et moins l’on est enclin 
à pratiquer. Ce processus vertueux vient, naturellement, interroger la pratique sportive personnelle 
de l’animateur afin de lui permettre de créer des séances favorisant le bien-être.

DES COMPÉTENCES RECONNUES PAR LA FORMATION
Le risque et le danger sont, bien entendu, à contextualiser par l’animateur. La liste des sports à 
risque n’a plus lieu d’être. En revanche, il existe des situations à risque en fonction des personnes, 
des conditions de pratique et de la distance des secours. C’est ce cocktail pédagogique que réinvente, 
à chaque fois, l’animateur en s’appuyant sur sa compétence à manier « l’animation » d’une part, et 
« l’encadrement » d’autre part.

La formation apporte aux animateurs, en les initiant à la prise de 
responsabilités, cette fameuse habileté pédagogique. Cependant, 
cette prise de responsabilités n’est efficace que lorsqu’elle 
est accompagnée de la reconnaissance des compétences : 
l’engagement individuel et la prise de conscience des risques 
à gérer sont mieux appréhendés et compris lorsque les 
compétences individuelles sont reconnues et valorisées. 
Cette reconnaissance et cette valorisation n’ont d’ailleurs 
cessé d’être présentes dans les grandes réformes menées.  

POUR ALLER + LOIN
•  Qu’est-ce qu’un éducateur sportif et quelles sont les obligations qui lui incombent ? - ministère des Sports  

(www.sports.gouv.fr/prevention/protection-securite/Reglementation-des-APS/article/Educateurs)

•  Portail public des éducateurs sportif - ministère des Sports (http://eapspublic.sports.gouv.fr)

• Quelle connaissance ai-je  
de mon activité : son intérêt,  

ses risques, ses limites ? 

• Quel est mon niveau  
technique ? 

? à se poser en tant
qu’animateur

 Les questions 

Deux chercheurs, du Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ), ont mis en évidence, 
dès 1982, trois conceptions de la formation professionnelle :

1     La première génération se caractérise « par le développement de processus d’apprentissage 
immédiatement transférables à l’activité professionnelle » avec une prédominance du rapport  
homme-technique.

2     La deuxième génération « introduit des formations polyvalentes destinées à favoriser la 
mobilité professionnelle des individus. Elle se traduit par une démarche externe d’identification  
des comportements et performances à atteindre afin d’en inférer les objectifs de formation ».  
Prédomine alors le rapport homme-organisation.

3     La troisième génération prend en compte les mutations de l’environnement. Elle tend à les intégrer 
à la formation dans « un souci de favoriser la transférabilité des compétences professionnelles à des 
situations nouvelles ». On est alors dans un rapport homme-environnement.

TROIS VISAGES

Le desir est l'unique force motrice. 
Cette citation d’Aristote résume bien l’esprit de la formation, qui parfois sous couvert de sigles et d’intitulés 
complexes, recouvre toujours la mise en œuvre d’une dynamique collective unique. 

Qui sait ce que signifie "UC" dans le langage des formations ? C’est une unité capitalisable. Pour rappel, les 
capacités que doit maîtriser le titulaire d’un diplôme sont rangées en unités indépendantes. Pour obtenir 
ce diplôme, le candidat doit donc « capitaliser » l’ensemble des unités constitutives. Une UC est repérée par 
son titre, qui est l'objectif terminal, et par les capacités qui la composent, qui deviendront donc les objectifs 
à évaluer.

Autre sigle. Que signifie « EPMSP », selon vous ? Ce sont les Exigences Préalables à la Mise en Situation 
Pédagogique. Ici, il est question de sécurité, d’hygiène et de réglementation puisqu’il s’agit de l’évaluation 
des capacités du stagiaire à encadrer en sécurité avant toute mise en situation pédagogique en entreprise.

A partir du moment ou nous sommes ensemble, nous sommes capables  
de performances, qu’aucun d’entre nous ne peut pretendre accomplir seul.
Rendre accessibles les Sports pour Tous. Cette citation d’Albert Jacquard pourrait symboliser le fondement 
de notre projet fédéral. Se retrouver à deux, ou à plusieurs, permet de partager des expériences vécues : 
celles qui fonctionnent, comme celles qui dysfonctionnent. Comment créer une dynamique collective pour 
rendre accessibles les Sports pour Tous et ce désir de créer un nouveau monde ? La formation s’est très 
rapidement imposée comme élément de réponse. BESOIN DE

S'ACCOMPLIR

BESOIN PHYSIOLOGIQUE
Faim, soif, survie, sexualité, repos, douleur

Propriété et maîtrise sur les choses, se sentir  
en sécurité, faire confiance

BESOIN DE SÉCURITÉ

Être aimé, écouté, compris,  
être estimé des autres, faire partie  

d’un groupe, avoir un statut

BESOIN SOCIAUX

Sentiment d’être utile et d’avoir de la valeur, 
conservation de son autonomie  

et de son identité

BESOIN D'ESTIME

L’ANIMATEUR  
EN ACTION

Sens à donner  
à l'action Conséquences possibles pour l’animateur et incidences pédagogiques 

SÉCURITÉ Donner un cadre

Être reconnu 
comme un  

individu  
RECONNAISSANCE

Besoin

•  Gérer l’environnement (humain, matériel…)
•  Identifier les rôles et statuts de chacun
•  Créer un climat de confiance

• Éviter l’arbitraire
•  Fixer des objectifs réalistes, spécifiques 
•  Fixer des règles (organisation, relations 

interpersonnelles…), les respecter  
et les faire respecter

• Connaître chaque participant (identité, personnalité…)
• Éviter les jugements
• Valoriser la différence

Développer ses connaissances 
et valeurs

ACTIVITÉ

La Fédération Française Sports pour 
Tous célèbre, ce 17 octobre, son 
50ème anniversaire. À cette occasion, 

revenons sur les étapes clés ayant mar-
qué l’évolution de la formation et des di-
plômes destinés aux encadrants sportifs. 
Flash-back…
 
En 1953, à l’issue d’un stage à l’Institut 
National du Sport (INS) à destination de fonc-
tionnaires en charge de développer l’éduca-
tion physique des jeunes, naît l’Amicale des 
Anciens Stagiaires Animateurs des Activités 
Physiques de la Jeunesse Ouvrière et Rurale, 
échelon précurseur de la Fédération actuelle. 
Sous l’intitulé d’Amicale, d’Association 
Nationale ou de Fédération, notre organi-
sation a toujours eu la même vocation : « le 
souci de l’accessibilité au plus grand nombre 
et la promotion du sport dans un but de loisir 

et de détente, de santé, de culture, d’intégra-
tion sociale... ». 

Cette intention s’est alors appuyée sur une 
autre volonté, celle de former. À cette époque, 
les formations prenaient la forme de stages 
et de regroupements. En effet, l’Amicale 
avait pour but de « grouper les animateurs 
affectés au secteur non-scolaire, de renforcer 
entre eux les liens d’amitié, de camaraderie, 
de solidarité et d’appui mutuel, de réunir la 
documentation concernant l’ensemble de 
leurs activités [...] pour un travail plus effi-
cace, de les aider dans leur tâche et de perfec-
tionner leur formation technique suivant les 
possibilités de l’Amicale ». 

Alors que les stages se développent, un sa-
voir-faire et un savoir-être sont en train de 
voir le jour.  

Et demain

Formation
diplômes&

Les premiers

diplômes
Au lendemain de la Libération, quel est le public visé par l’éducation 
physique ? Quel premier diplôme vient certifier les animateurs sportifs ?  
Quand apparaissent les premiers diplômes fédéraux ?

Le public visé par la Jeunesse Ouvrière et Rurale (JOR), et donc par l’Amicale des Anciens Stagiaires Animateurs 
des Activités Physiques de la Jeunesse Ouvrière et Rurale, se compose des jeunes ouvriers des usines, des 
champs et des centres d’apprentissage. L’éducation physique, qui regroupe cette jeunesse dispersée par 
le travail, s’attache aux valeurs hygiénistes. Professeurs d’EPS, maîtres d’EPS puis aides moniteurs 

interviennent alors auprès de cette population en s’appuyant sur les méthodes de la 
gymnastique hébertiste. Un pas majeur est fait avec les arrêtés du 10 septembre 1946 
et du 9 novembre 1946 qui créent les brevets d’aide moniteur et d’aide monitrice 
d’éducation physique et sportive. L’État officialise ainsi une 
formation de base à destination des éducateurs sportifs 
bénévoles issus du monde du travail. Depuis 1975, la 
réglementation n’a cessé d’évoluer. Les années 80 
ont marqué un tournant teinté par des dérives 
procédurières et une montée en puissance de 
la notion de responsabilité. Dans ce courant 
de responsabilité à tout prix, les activités 
de pleine nature ont été particulièrement 
impactées. C’est pourquoi, dans ce 
contexte et dès le début des années 80, 
la Fédération a fait entendre son point 
de vue sur la nécessaire formation des 
animateurs aux contraintes nouvelles. 

Cinq ou six générations de diplômes sportifs après la création du 
premier d’entre eux, une constante s’impose. La Fédération Française 
Sports pour Tous a, à chaque fois, été à l’initiative de ces réformes 
ou y a pris part activement.

Souvenez-vous... Après sept années de négociations, est signée le 7 juillet 2005 la Convention Collective 
Nationale du Sport (CCNS), texte de portée générale qui régit les relations de travail entre employeurs et 
salariés, toutes disciplines sportives confondues. Par ailleurs, cette époque est marquée par une forte densité 
de textes réglementaires avec, en 2002, le développement de la Validation des Acquis de l'Expérience 
(VAE) et la création du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), mais aussi des 
textes relatifs au sport professionnel, à la lutte contre le dopage, et plus généralement à l'organisation 
et au développement des activités physiques et sportives en France. À cela, s’ajoute en 2003 la fin de 
l'homologation, par le ministère des Sports, des diplômes délivrés par les fédérations sportives. Afin de 
répondre aux besoins d'encadrement non couverts, la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et 
de la Formation (CPNEF) conclut, le 6 mars 2003, un accord relatif à la mise en place des Certificats de 
Qualification Professionnelle.

PROFESSIONNALISATION, RÉNOVATION & CRÉATION 
Pour accompagner ces évolutions, une importante rénovation des diplômes et des formations s'engage.  
La certification est dorénavant envisagée à partir de situations professionnelles. Sa construction s'appuie 
sur un référentiel professionnel, décrivant les activités d’un métier ou d’un emploi, mais aussi sur un 
référentiel de certification décrivant les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier ou de cet emploi. 

Cet état d’esprit guidera la rénovation de la filière des diplômes d’État et ainsi que la création du Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS), du Diplôme d’État Jeunesse, 
Éducation Populaire et Sport (DEJEPS) et du Diplôme d’État Supérieur Jeunesse Éducation Populaire et Sport 
(DESJEPS) en remplacement du Brevet d’État d’Éducateur Sportif (BEES).  

LES DIPLÔMES FÉDÉRAUX
En 1969, la Revue Verte (publication fédérale ayant précédé les Cahiers de l’animateur) fait état des 
premiers diplômes fédéraux venant sanctionner les stages. Les deux stages organisés cette année-là 
portent spécifiquement sur l’« Accès des jeunes aux responsabilités » et le « Ballon moderne ». Quarante-
quatre personnes en sortent diplômées. L’articulation des diplômes fédéraux et des diplômes d’État est 
définie par l’arrêté du 30 juillet 1965. Les diplômes fédéraux apparaissent sur le tableau A, c’est-à-dire 
dans la partie « éducation physique », alors que les brevets d’État se voient placés dans le tableau B, 
dans la partie « éducateur sportif ». La première équivalence Jeunesse et Sport pour les diplômes 
fédéraux est accordée par le ministère le 10 février 1971. Elle concerne les niveaux Moniteur 
(groupe IV) et Instructeur (groupe III).

  
Le saviez-vous ?

?
Jeu de questions-réponses avec Pascal PETRINI, 
Directeur Technique National adjoint de la Fédération 
Française Sports pour Tous. 
 

Depuis votre entrée dans le monde du sport, comment les formations ont-elles évolué ?  

Lorsque j’ai débuté, il fallait un diplôme pour enseigner une discipline, et pour y accéder un sésame : le 
niveau de pratique. L’examen se déroulait sur 2 ou 3 jours. L’avenir professionnel ? Moniteur de ski, maître-
nageur-sauveteur, prof de gym... Le but poursuivi était souvent de jouer, de partager des moments et des 
activités, de faire un travail sans « aller au boulot », ni faire carrière. 

Par ailleurs, en tant que formateur et fonctionnaire Jeunesse et Sport, j’ai vu beaucoup de changements, ces 
30 dernières années, dans la conception, l’organisation et le contrôle des diplômes d’État passant, notamment, 
d’un examen « sec » aux UF (Unités de Formation) puis aux UC (Unités Capitalisables). ”

Qu’est-ce qui vous semble essentiel aujourd’hui ?

Que quel que soit le cadre, c’est la personne qui se forme et ce vers quoi elle veut aller qui doivent être au 
centre de nos préoccupations. Former n'est en aucun cas formater. Toutes et tous n’aspirent pas au même 
parcours.

Enfin, la réglementation suit les pratiques et non l’inverse. Bien sûr, cela pose régulièrement le problème de 
la qualification nécessaire lorsque des activités hybrides ou nouvelles apparaissent, mais également lorsque 
d’anciennes méthodes reviennent à la mode. ”

Et demain ?

La formation se structurera très probablement autour de blocs de compétences dont l’un des objectifs est de 
permettre la formation tout au long de la vie. Nous veillerons à la façon dont les besoins des pratiquants, 
des entreprises et des animateurs seront pris en compte. J’aime à penser que l’expérience sera au centre 
du dispositif. ”

              CQP, BP, DE, DES...
ou la réforme des diplômes

Paradoxe ou non, doit-on parler de formation, de transformation ou de déformation ? 
En tout état de cause, la formation est un état de déformation et de transformation 
qui interroge. C’est un acte qui permet de grandir, de se construire et d'asseoir notre 
légitimité. La formation d'aujourd'hui est en pleine mutation. Demain, la formation sera 
vivante et source de remise en question. L’Homme doit s'interroger différemment, repen-
ser les méthodes pédagogiques afin de s'adapter au public et au contexte qui ont évolué.  
Nous travaillons, tous ensemble, à créer ces formations de demain, pour que vive 
l’éducation par le sport dans tous les Clubs qui font la Fédération. ”

Le regard de Richard GRUNENBAUM,  
Conseiller Technique Régional Sports pour Tous 

  
Le saviez-vous ?
Le code du sport, qui comprend  
4 livres, a été créé en 2004.

LE CAS DU CQP ALS
Sous l'impulsion de notre Fédération, cinq fédérations multisports ont travaillé, durant plusieurs années, 
à la création du Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS), qui a 
vu le jour en décembre 2006. Le CQP ALS constitue, aujourd'hui pour nos Clubs, le premier niveau 
d'encadrement reconnu par la branche professionnelle et le ministère des Sports, garantissant des 
conditions d'encadrement en sécurité au regard des particularités de nos pratiquants.
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BULLETIN D’ABONNEMENT

OFFRE LICENCIÉS
Nom : ...............................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................

Numéro de licence : .......................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

 OUI, je désire m’abonner pour un an à la revue Les Cahiers de 
l’Animateur et je joins mon règlement de 10 € par chèque, à l’ordre de la 
« Fédération Française Sports pour Tous ».

Merci de renvoyer ce coupon dûment rempli à l’adresse suivante :

Fédération Française Sports pour Tous Service Abonnement
12 place Georges Pompidou – 93 160 Noisy-le-Grand

T 01 41 67 50 70 - info@sportspourtous.org - www.sportspourtous.org

Abonnement France – 1 an – 4 numéros

OFFRE NON-LICENCIÉS
Nom : ...............................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

 OUI, je désire m’abonner pour un an à la revue Les Cahiers de 
l’Animateur et je joins mon règlement de 18 € par chèque, à l’ordre de la 
« Fédération Française Sports pour Tous ».
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