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lus de 90 000 diplômes dans les métiers de l’animation et du sport ont été délivrés au cours
des cinq dernières années par les ministères chargés de la jeunesse et des sports. 565
organismes de formation ont été habilités en 2015. Cette même année, ils ont permis à 1875
sessions de commencer, sessions qui ont accueilli 18 747 nouveaux stagiaires.

Les directions régionales et les directions départementales ont mobilisé en 2014 dans le seul champ
du sport plus de 230 agents sur la mission formation, soit 21% de leurs effectifs. Les CREPS et
écoles nationales sont bien évidemment présents sur cette politique puisqu’ils sont opérateurs de
formation. Quant aux CTS, ils ont dans leurs missions de participer à la définition et la mise en
œuvre de l’ensemble de la filière de formation, des diplômes fédéraux jusqu’aux diplômes d’Etat.
La formation aux métiers de l’animation et du sport est donc au cœur des politiques conduites par
les ministères chargés de la jeunesse et des sports.
C’est pourquoi il a été décidé, dans le cadre de la modernisation de l’action publique engagée par le
gouvernement, d’évaluer cette politique pour ensuite en proposer des pistes de réformes avec la
double préoccupation de :
- simplifier et améliorer les services rendus aux jeunes en formation.
- améliorer l’organisation et le fonctionnement des services.
Une réforme ambitieuse a donc été conduite. Elle concerne un système de formation professionnelle
du champ du sport et de l’animation, caractérisé par une grande diversité de diplômes liée à la
nature variée des métiers. Ce système s’inscrit dans un champ d’activités concurrentielles qui
nécessite de présenter des règles claires et opposables à tous.
Cette réforme poursuit donc deux objectifs :
- le premier est de faciliter les parcours de formation et l’accès à l’emploi par une nouvelle
articulation entre les diplômes et la généralisation des équivalences ;
- le second est de simplifier et de sécuriser les procédures grâce à des règles d’habilitation
plus sûres et des modalités de certification moins nombreuses. Ces procédures ainsi
simplifiées sécuriseront les actes administratifs et l’activité des services ; elles
permettront un traitement plus homogène pour l’ensemble des diplômes et du territoire et
garantiront enfin la qualité des formations et donc les compétences techniques et
pédagogiques reconnues aux animateurs et aux éducateurs sportifs.
Le ministre chargé des sports délègue la mise en œuvre du système de certification et de formation
professionnelle dans le champ de l’animation et du sport aux directeurs régionaux de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et aux DRDJSCS métropolitains ainsi qu’aux
directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS)1 des collectivités,
départements et territoires ultramarins. Ils en sont les autorités opérationnelles sur leur ressort
territorial par leur intervention dans l’observation des besoins, la coordination des acteurs,
l’habilitation des formations, la validation des épreuves certificatives et l’attribution des diplômes.
Le présent guide a donc pour objet de leur permettre, dans ce contexte et pour atteindre ces
objectifs, de s’inscrire au mieux dans le nouveau cadre réglementaire.

1

Par facilité le sigle « DRJSCS » sera employé dans le corps de ce document pour désigner les DRJSCS,
les DRDJSCS et les DJSCS.
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CHAPITRE 1
Une construction réglementaire plus solide et plus complète visant à sécuriser l’activité

P

lutôt que de reprendre au sein de chaque décret créant le diplôme, les parties concernant des
procédures partagées telles que l’habilitation et les jurys, le ministère chargé des sports a
décidé, pour plus de clarté, de les regrouper dans un texte cadre récapitulant les dispositions
communes à l’ensemble des niveaux de diplôme (du niveau IV au niveau II).
Certaines de ces dispositions sont nouvelles (habilitation quinquennale, jury de certificat
complémentaire, …), d’autres sont harmonisées par rapport aux textes antérieurs qui pouvaient
diverger d’un diplôme à l’autre (composition des jurys par exemple), d’autres enfin sont reprises
telles qu’elles figuraient dans divers textes précédents (VAE,…).
Dorénavant, l’activité formation-certification des DRJSCS pour les diplômes professionnels de
l’animation et du sport que sont le BPJEPS, le DEJEPS et le DESJEPS, est organisée sur la base de
trois textes :
• un décret pris en conseil d’Etat : Décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au
brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport, codifié aux articles R. 212-10-1 à R. 212-10-21 du code du
sport ;
• un arrêté : Arrêté NOR: VJSV1531903A du 21 décembre 2015 relatif au brevet
professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, codifié aux articles A.212-17 à A.212-57 du code du sport ;
• un guide relatif à la réforme et destiné aux DRJSCS.

Les textes de référence :
Livre II du code du sport (sous-sections 1 et 2 bis de la section 1 du chapitre II du titre I)
Les instructions abrogées :
- Instruction N° 07-076 JS relative à la mise en œuvre pour l’année 2007 des stages de formation
concernant la méthodologie du dispositif en unités capitalisable.
- Circulaire N°DS/DSC2/2010/237 du 5 juillet 2010 relative à la mise en œuvre de la
certification et de l’offre de formation professionnelle dans le champ de l’animation et du sport.
- Instruction n°DS/DSC2/2012/130 du 23 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.
- Instruction n°DS/DSC1/2012/310 du 6 aout 2012 relative à la désignation des représentants des
employeurs et des salariés dans les jurys des diplômes délivrés par le ministère des sports, de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
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CHAPITRE 2
Des jurys régionaux de mention ou de certificats complémentaires

L

es dispositions dorénavant en vigueur permettront, à terme, aux directeurs régionaux, de ne
mettre en place qu’un jury régional par mention ou par certificat complémentaire (CC qui
remplace les actuels UCC et CS). Ce jury est détaché de l’existence d’une session. Il est
donc compétent pour les épreuves certificatives de toutes les sessions de la mention se déroulant
dans la région. Il peut aussi être constitué de façon ponctuelle afin de traiter des dossiers épars
(VAE, cas particuliers à valider…).

1. La constitution du jury requiert une vigilance particulière

Le jury est constitué par arrêté du directeur régional de jeunesse des sports et de la cohésion sociale
qui fixe la liste des membres de jury compétents pour la formation et les certifications pour la
mention de la spécialité du diplôme professionnel du champ de l’animation et du sport considéré ou
pour chaque certificat complémentaire (article R. 212-10-1).
a.

Sa composition :

Il existe désormais, au côté du président de jury, un suppléant. Ce suppléant est un fonctionnaire de
catégorie A, qui doit figurer sur l’arrêté de composition de jury et ne peut intervenir qu’en cas
d’indisponibilité du président. Le président ou son suppléant, ne sont pas comptabilisés dans les
formateurs et cadres techniques ni dans les professionnels.
D’une part, au moins la moitié des formateurs et cadres techniques sont agents de l’Etat, d’autre
part les employeurs et salariés, désignés à parité sur proposition des organisations représentatives,
constituent au moins un quart et au plus la moitié des membres de jury (article R.212-10-2).
b. Les modalités de désignation des professionnels
A défaut de proposition des organisations représentatives dans le délai de deux mois, il appartient
au DRJSCS de désigner de façon paritaire des représentants employeurs et/ou salariés qualifiés dans
le champ de l’animation et/ou du sport.

2. De nouvelles modalités de fonctionnement du jury

a. L’absence de membres lors du jury plénier
Une disposition nouvelle permet au jury, dans le cas où les proportions des différents collèges ne
sont pas atteintes, lors de la tenue de ses réunions plénières, de délibérer valablement en l’absence
d’un ou de plusieurs de ses membres sous réserve de la présence d’au moins un formateur ou cadre
technique, au moins un employeur et au moins un salarié, soit un minima de trois personnes
auxquelles s’ajoute le président ou son suppléant (R. 212-10-2).
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b. La fin des fonctions d’un membre du jury
L’article A.212-19 permet de mettre fin aux fonctions d’un membre de jury et de procéder à la
désignation d’un nouveau membre en raison de :
•

•
•
•

l’empêchement dûment constaté. L’’empêchement doit être réel, effectif, établi et
prouvé. Il doit être tel que le membre de jury se trouve réellement et personnellement
dans l’impossibilité d'accomplir les actes de sa fonction ;
la démission présentée par le membre concerné de façon expresse ;
le manquement aux règles déontologiques ;
trois absences non justifiées.

3. L’organisation du jury

a. Le jury peut s’organiser
• en commissions territoriales afin de répondre aux nécessités organisationnelles que
peuvent constituer les nouveaux contours géographiques des régions, ou par exemple
de permettre aux stagiaires d’être évalués au plus proche du lieu de formation…. ;
• ou en commissions thématiques afin de tenir compte des contraintes liées à
l’organisation d’une certification (par exemple pour la VAE, ou la certification
d’options…), le suivi d’organismes,...
b. La liste des experts et leur rôle
Le DRJSCS élabore une liste des experts. Les experts, associés au jury, peuvent :
• évaluer les stagiaires lors des épreuves certificatives et les proposer au jury plénier pour
validation ;
• être associés aux travaux des commissions territoriales ou thématiques décidées par le
jury ;
• contrôler sur place le déroulement des épreuves certificatives et leur conformité d’une part
au règlement du diplôme et d’autre part à l’habilitation lorsque leur organisation est
déléguée à l’organisme de formation. Les experts doivent communiquer à la DRJSCS, sans
délais, toute constatation de non-conformité des épreuves certificatives déléguées.
c. L’évaluation est confiée à au moins deux personnes
L’article A. 212-26 impose la présence de deux personnes chargées de l’évaluation des candidats.
Ces personnes peuvent être des membres du jury, des experts ou des évaluateurs de l’organisme de
formation. Cependant, pour les certifications par la voie de la validation des acquis de l’expérience
les évaluateurs sont obligatoirement membres de jury et figurent donc sur l’arrêté de composition de
jury.
d. L’audiovisuel dans les réunions de jury
Pour la tenue des réunions de jury, la DRJSCS peut organiser des visioconférences en utilisant les
moyens techniques à disposition.
Les membres de jury qui sont en visioconférence doivent pouvoir disposer des éléments
indispensables aux travaux du jury et à l’évaluation des stagiaires.
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4. Le rôle du jury

a. Ses attributions
Le jury valide les épreuves certificatives conduites soit par ses membres, soit par des experts, soit
par l’organisme de formation.
Il désigne un ou plusieurs de ses membres ou des experts pour vérifier la conformité des épreuves
certificatives déléguées à l’organisme de formation.
Il se prononce sur la validation totale ou partielle des acquis de l’expérience.
Il arrête les résultats des unités capitalisables des diplômes ou des certificats complémentaires.
Les décisions du jury sont approuvées par l’ensemble des membres du jury et font l’objet d’un
procès verbal.
b. Le contrôle de l’organisation des épreuves certificatives
Il est fait obligation aux membres du jury, comme aux experts, en cas de non-conformité du
déroulement des épreuves certificatives déléguées aux organismes de formation, d’en informer sans
délais la DRJSCS.
Il lui appartient alors de décider ou non de demander à l’organisme de formation d’organiser à
nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés (article A. 212-28).
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CHAPITRE 3
Une habilitation quinquennale fondatrice des relations entre les organismes de formation et
les DRJSCS

1. L’entrée en vigueur du nouveau cadre

L

e décret et l’arrêté sont applicables depuis le 1er janvier 2016. En conséquence, toute
nouvelle décision d’habilitation délivrée depuis le 1er janvier 2016 doit l’être sur le
fondement de ces nouvelles dispositions.

Les formations habilitées antérieurement au 1er janvier 2016 (habilitation pluriannuelle pour le
BPJEPS, habilitation par session pour les DEJEPS et DEJEPS) restent régies par les dispositions
des textes antérieurs.
Pour les dossiers de demande d’habilitation qui auraient été déposés antérieurement au 1er janvier
2016 mais dont l’instruction du dossier et la décision d’habilitation interviennent postérieurement à
cette date, il faut donc appliquer les dispositions nouvelles.
L’habilitation délivrée par le DRJSCS est une autorisation de faire à laquelle seul le titulaire peut
éventuellement renoncer. En conséquence, dans le cas où l’organisme de formation bénéficiant
d’une habilitation souhaiterait demander une habilitation pour 5 ans et donc se voir appliquer les
nouvelles dispositions, il est possible de lui proposer de déposer une demande d’habilitation
conformément aux nouvelles dispositions afin de procéder à la délivrance de la décision
d’habilitation sur 5 ans et, dans ce cas, veiller à faciliter le tuilage des formations avec l’organisme
de formation en fonction des calendriers de sessions déposés auprès de la DRJSCS.
2. La campagne d’habilitation
Elle est à organiser par le DRJSCS qui doit en fixer la (les) période(s), le(s) calendrier(s), et les
modalités. En effet, selon l’article R.212-10-12, le non respect des attendus de la campagne
d’habilitation est opposable aux organismes de formation.
Ces informations doivent être communiquées aux organismes de formation.
3. L’instruction du dossier de demande d’habilitation
Dès le dépôt du dossier de demande d’habilitation, la DRJSCS doit accuser réception sous quinze
jours. Elle dispose ensuite d’un délai maximal de 6 mois pour instruire le dossier et communiquer
sa décision à l’organisme de formation. En l’absence de réponse de sa part au-delà de ce délai de six
mois, sa décision sera réputée favorable.
Pour les diplômes qui l’imposent (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS de la filière sport), la DRJSCS
doit systématiquement demander un avis consultatif du directeur technique national (DTN) de la
fédération délégataire concernée sur les clauses particulières de l’habilitation.
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4. Le cahier des charges
Il découle de l’article A.212.30 que :
- tout organisme de formation habilité doit répondre à la totalité des attendus du cahier des
charges et, ce, pendant la durée de son habilitation ;
- un organisme de formation habilité ne pourra pas se voir opposer l’une des clauses
générales pour motiver un refus d’habilitation pour une autre demande puisque ces
dernières auront déjà été considérées comme remplies.
Pour les formations dans des spécialités et/ou mentions relevant de l’environnement spécifique,
seuls les établissements publics de formation relevant du code du sport et portés sur la liste
annexée à l’arrêté du 11 septembre 2013 pris en application de l’article R.212-8 du code du sport
peuvent être habilités.
Des pièces complémentaires au dossier de demande d’habilitation peuvent être demandées à
l’organisme de formation. Dans ce cas, la période de 6 mois maximum pour transmettre la décision
redémarrera dès la réception de ces pièces complémentaires.
Une demande d’habilitation peut être accordée ou refusée.
En cas de refus, l’organisme de formation doit être informé de la décision par un courrier avec
accusé de réception qui précise les motifs de refus ainsi que les voies et délais de recours. Les
motifs de refus d’habilitation peuvent porter sur les points suivants :
le non respect des modalités de dépôt des dossiers de demande d’habilitation ;
l’appréciation du DRJSCS au regard du dossier déposé en application de l’article R.
212-10-9 du décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015.
En cas d’accord, est communiquée à l’organisme de formation une décision d’habilitation.
5. La décision d’habilitation
Toute habilitation donnée couvre obligatoirement une période de cinq années. La décision
d’habilitation précise :
- le diplôme concerné ;
- la durée couverte par l’habilitation ;
- le nombre de sessions maximal pouvant commencer sur une année civile. Le pouvoir
d’appréciation dont dispose le DRJSCS lui permettra de fixer ce nombre en deçà de la
demande de l’organisme de formation s’il considère que les éléments fournis par ce
dernier ne lui semblent pas en concordance avec sa demande ;
- le nombre minimal et maximal de candidats en parcours complet par session ;
- les TEP confiés à l’organisme de formation et les épreuves certificatives dont
l’organisation est potentiellement déléguée.
- le numéro d’habilitation.
La décision d’habilitation dessine donc le cadre d’action reconnu par la DRJSCS à l’organisme de
formation habilité. Ce cadre peut évoluer au cours des cinq années couvertes par l’habilitation sur
demande express de l’organisme ou sur décision de la DRJSCS. Un avenant vient alors fixer ce
nouveau cadre, celui-ci pouvant, par exemple, augmenter le nombre de sessions annuelles ou
modifier le nombre minimal ou maximal de stagiaires en parcours complet … Des demandes
d’éléments complémentaires, conformes au cahier des charges, peuvent être faites par la DRJSCS à
cette occasion.
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Tout changement doit donc faire l’objet d’une décision du DRJSCS formalisée par avenant.
L’organisme de formation habilité, se voit donc autorisé à développer des sessions dans le
cadre de la décision qui lui a été communiquée.
L’habilitation qu’il a reçue l’oblige (art. R.212-10-13) cependant :
- à informer la DRJSCS de tout changement qui interviendrait au regard du cadre posé
dans la décision d’habilitation ;
- à communiquer un certain nombre de pièces : calendrier annuel prévisionnel, … ;
- à rendre compte.
Le 4° de l’article R.212-10-13, précisé par les articles A.212.35 (TEP) et A.212.36 (session de
formation) stipule que la complétude des dossiers d’inscription des candidats relève dorénavant de
la responsabilité des organismes de formation qui doivent s’assurer que les candidats qu’ils
accueillent réunissent les conditions nécessaires prévues par les textes.
Le dossier doit être complet et tenu à disposition de la DRJSCS à fin de contrôles éventuels. Seules
quelques pièces indispensables à la validation de l’inscription du stagiaire par la DRJSCS doivent
lui être transmises (art. A.212.37).
Le respect par un organisme de formation du cadre contractuel de l’habilitation et de l’ensemble des
obligations fixées par les textes doit lui permettre d’obtenir, à terme, un renouvellement simplifié de
son habilitation (art. R.212-10-14).
Tout manquement pourra être sanctionné par la DRJSCS qui mettra alors en œuvre, si elle le juge
opportun, une procédure de suspension (art. R.212-10-15) voire de retrait (art. R.212-10-16) ou
décidera de ne pas lui accorder la possibilité d’un renouvellement allégé.
6. Le suivi et le contrôle de l’habilitation
a. Des mesures indispensables pour asseoir la crédibilité des diplômes d’Etat de
l’animation et du sport
Le questionnement actuel des financeurs de la formation professionnelle autour de la qualité de la
formation se concentre notamment sur les conditions de réalisation de la formation. Une formation
professionnelle de qualité est le fruit d’une chaîne de responsabilité, impliquant de nombreux
acteurs. Le DRJSCS doit tenir sa place dans cette chaîne en habilitant et en assurant le contrôle et le
suivi des habilitations délivrées.
Les attendus de l’habilitation quinquennale sont très proches de ceux explicités dans le décret n°
2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue. Un
organisme de formation habilité devrait pouvoir aisément se faire reconnaître comme développant
une démarche de qualité par les financeurs à condition toutefois que l’exigence posée par nos textes
soit tenue par lui durant la période d’habilitation et que la DRJSCS exerce un réel contrôle sur cette
qualité.
Les DRJSCS et les organismes de formation disposent d’un cadre d’intervention où les attendus et
rôles de chacun sont explicités. La capacité de mettre en œuvre des formations accordée aux
organismes de formation, voire d’organiser des certifications, est assortie du devoir de rendre
compte. Le 6° de l’article R.212-10-13 du décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 ouvre la
possibilité aux DRJSCS de contrôler sur pièce ou sur site.
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b. des documents justificatifs à fournir par l’organisme de formation
L’organisme de formation doit transmettre chaque année, selon un calendrier et des modalités
d’organisation que la DRJSCS lui aura préalablement communiqués, un calendrier prévisionnel des
sessions de formation de l’année à venir dans le respect du cahier des charges de l’habilitation. Tout
changement opéré par l’organisme de formation dans l’organisation et le déroulement des sessions
de formation devra avoir reçu accord préalable de la DRJSCS et viendra compléter le dossier et le
cadre de l’habilitation.
Au plus tard un mois après la date d’ouverture de la session de formation, l’organisme de formation
adresse à la DRJSCS :
- la liste des entreprises d’accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;
- le planning définitif du déroulement de la session.
La DRJSCS valide chaque session de formation saisie par l’organisme de formation dans
l’application FORÔMES. Cette validation autorise la publication des formations dans le calendrier
national des formations accessible depuis le site http://www.sports.gouv.fr/.
Dans le mois suivant la fin de la session de formation, l’organisme de formation doit vous
communiquer un bilan quantitatif et qualitatif de la session (annexe II-2-2 de l’arrêté du 21
décembre 2015 jointe en annexe 1 du présent guide).
En cas de non respect d’une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, la
DRJSCS peut procéder en urgence :
- à la suspension de l’habilitation de l’organisme de formation. Cette décision entraine la
suspension de l’ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la
décision ;
- à la suspension d’une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.
La décision de suspension de l’habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une
durée de six mois maximum. La suspension est stoppée lorsque l’organisme de formation apporte la
preuve qu’il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13.

7. Le renouvellement de l’habilitation
Le suivi des organismes de formation régulier durant la période d’habilitation permet d’identifier
ceux dont l’habilitation est susceptible d’être renouvelée sans nouveau dépôt d’un dossier de
demande complet. Tous les autres cas devront être traités comme de nouvelles demandes
d’habilitation.

24

26

27

28

31

32

