
Depuis novembre, six entraîneurs de structures d’aviron ont intégré la formation au diplôme 
d’Etat Supérieur aviron (DESJEPS), mise en place par le CREPS pour la 3e fois depuis la               
création du diplôme. 
Tournée vers l’entraînement de haut niveau en aviron et vers le management de              
structure, cette formation se caractérise par un fort partenariat entre le CREPS et la            
Fédération Française d’aviron. Ainsi les stagiaires bénéficient de plusieurs semaines de             
formation au sein des Pôles France d’aviron, travaillent aux côtés des entraîneurs nationaux, 
des cadres techniques fédéraux et des meilleurs rameurs français. 
Le DES aviron vient compléter les deux autres formations proposées par le CREPS chaque 
année, le BPJEPS et le DEJEPS aviron. La filière aviron regroupe ainsi 50 stagiaires en 2017, 
répartis sur 5 sessions de formation. 

Edito 
 
L’année 2016 marque un léger tournant dans l’histoire des formations                              
professionnelles jeunesse et sports. 15 ans après l’apparition des « nouveaux »          
diplômes (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS), le ministère entame une nouvelle réforme. 
Les premiers résultats sont visibles depuis le 1er janvier 2017, avec la modification de 
certaines formations conduisant à l’obtention des BPJEPS, dorénavant organisés en 
quatre unités capitalisables. Si l’ensemble des BPJEPS est concerné par cette réforme, 
la mise en œuvre des modifications sera échelonnée au rythme des changements des 
textes réglementaires. A Vichy, trois formations partiront sur le nouveau schéma : le 
BPJEPS activités aquatiques et de la natation (tests d’entrée en septembre), le BPJEPS 
activités physiques pour tous (tests d’entrée en juin et en août), et le BPJEPS activités 
de la forme (tests d’entrée en juin et en août). Outre la FF de triathlon, de nouveaux 
partenaires nous rejoignent en 2017, comme la FF de la retraite sportive avec             
laquelle nous organiserons un CQP ALS ou bien encore la FF de course d’orientation 
qui souhaite mettre en place un CQP animateur de course             
d’orientation. 
Enfin, en 2017 a eu lieu le passage de témoins sur la coordination 
du département de la formation professionnelle du CREPS, puisque 
je reprends cette mission permettant à Frantz HAUW, directeur 
adjoint, de se consacrer pleinement à sa fonction. 
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613 stagiaires de la formation professionnelle 
23 formations (53 sessions) 
94 737 heures stagiaires 
79 apprentis 
86% de réussite aux examens 
13 533 journées stagiaires sur le site 
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DESJEPS Aviron 
une formation sur le terrain du haut-niveau 

Le contexte territorial de la 
formation 
 

2016 - 2017, une année de transition 

Avec la loi NOTRe, le contexte territorial est en 
pleine évolution. La création de la nouvelle  
région Auvergne-Rhône-Alpes a de nombreuses 
incidences comme la formalisation de nouvelles 
orientations politiques, la restructuration très 
progressive des services du Conseil régional, la 
fusion entre les ligues régionales de chaque 
fédération sportive, la réorganisation des       
services déconcentrés de l’Etat (et notamment 
la DRDJSCS)… L’ensemble des partenaires avec 
lesquels nous travaillons au quotidien sont en 
mutation. La conséquence principale est un 
léger ralentissement de notre fonctionnement 
pendant cette période de transition. 
Les nouvelles orientations politiques en matière 
de formation professionnelle et d’apprentissage 
vont également avoir un impact très important 
sur le financement des apprenants qui suivent 
les formations au CREPS. La naissance de Vichy 
Communauté, issue de l’union entre Vichy Val 
d’Allier et la Montagne Bourbonnaise,             
apportera également son lot de changements. 
Deuxième point important de cette année               
2016-2017, le départ en retraite de trois             
formateurs : Gonzalo TOLEDO, François JEAN et 
Marc BREGERE. La formation BPJEPS APT a été 
confiée à Richard BOILON, et la formation 
BPJEPS AF (ex AGFF) a été placée sous la          
responsabilité de Renaud LAURENT.  
Enfin, le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 
relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue oblige chaque              
organisme à répondre à six critères de qualité 
décomposés en 21 indicateurs, avant le 30 juin 
2017. Ces indicateurs sont eux-mêmes                  
constitués d’éléments de preuves que chaque 
organisme de formation doit envoyer sur une 
plateforme informatique, le « Datadock ».                
Cet exercice intéressant permet aux structures 
de formation de vérifier la qualité de leurs              
prestations et aux financeurs et prescripteurs 
publics, de contrôler la qualité des prestations 
qu’ils achètent. 



Portrait 
Anne-Sophie Joseph 

Identité : 
28 ans – Chargée de mission Sport Santé depuis 
le 1er septembre 2014. 
 
Formation initiale et diplômes : 
2011, Licence STAPS mention Activités          
Physiques Adaptées et Santé (APAS) –                    
Université Blaise Pascal – Clermont-Fd 
2014, Master STAPS Activités Projet Sport     
Santé spécialité Pro APAS 
2014, Diplôme Universitaire Nutrition option 
prévention santé – Université Blaise Pascal et 
Université d’Auvergne – Clermont-Fd 
 
Parcours : 
Anne-Sophie a effectué plusieurs stages   
durant ses études dans le domaine de la 
santé et de l’activité physique auprès de 
publics vieillissants et obèses. 
C’est ainsi qu’elle intègre le Pôle Médical 
Sportif (PMS) du CREPS lors de son stage 
pour son Master AP2S – APAS . 
Elle contribue ainsi au développement des 
actions d’activités physiques comme           
facteur de santé et participe activement à 
la mise en place du programme               
d’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) par l’activité physique ainsi que de 
l’action Auvergne Tremplin Santé. 
Cette expérience au sein du CREPS                
se conclut par son recrutement en                  
septembre 2014. 
 
Missions au CREPS : 
Au sein du PMS, elle est référente du           
programme d’ETP à destination d’un 
public atteint de maladies chroniques 
(obésité, diabète, BPCO…). Elle travaille 
sur l’ingénierie du projet ainsi que sur 
l’opérationnel en encadrant les publics 
lors des séances d’activités physiques 
adaptées. Parallèlement, elle participe à 
l’ingénierie des missions sport santé sur 
les publics en situation précaire 
(partenaires CCAS, ML…). 
 

Au sein du service formation, elle            
intervient sur les BPJEPS dispensés au 
CREPS afin de sensibiliser les futurs     
éducateurs sportifs à l’accueil des publics 
« Sport-Santé » par des mises en               
situation pédagogique avec les patients 
ETP. Elle participe à la formation « ACTIF : 
la Santé par l’Activité Physique » qui                 
a pour objectifs de permettre aux                 
éducateurs sportifs d’acquérir les                 
connaissances et compétences pour 
mettre en place une prestation d’activé                
physique adaptée et sécurisante. 
Ces ateliers offrent aux personnes                
porteuses de facteurs de risques ou de 
maladie chronique équilibrée, de reprendre 
ou de maintenir une activité bénéfique pour 
leur santé et leur bien-être. 

La filière aquatique s’agrandit... 
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Deux nouvelles formations au sein du CREPS depuis septembre 2016 : le DEJEPS 
perfectionnement sportif water-polo et le DEJEPS perfectionnement sportif  
triathlon. 
 

Ces deux actions de formation sont ouvertes à l’apprentissage (contrat sur deux          
saisons). Cette organisation permet une véritable immersion régulière dans le milieu 
professionnel et présente un certain intérêt pour les structures qui accueillent et  
suivent les apprenants. De plus, dans le but d’améliorer leur insertion professionnelle, 
les stagiaires et apprentis ont la possibilité de suivre en module complémentaire un 
BPJEPS activités aquatiques de la natation. 
La formation en water-polo a lieu essentiellement sur le site du CREPS. Une partie se 
déroule néanmoins à Moulins où le Nautic Club Moulinois permet aux apprenants 
d’encadrer les classes sportives à la piscine de l’Ovive, ce qui est une vraie plus-value 
sur le plan pédagogique. Ainsi, certaines semaines sont communes avec les nageurs 
(DEJEPS perfectionnement sportif natation course) à Vichy et d’autres sont                 
spécifiques sur la capitale bourbonnaise. Le rythme de formation d’une semaine en 
centre de formation et trois semaines par mois dans leur club permet à ces nouveaux 
stagiaires de s’investir pleinement dans leur structure. Si cette formation est ouverte 
à l’apprentissage, elle est également proposée sur un format classique, sans module 
complémentaire et hors apprentissage, sur une période de 15 mois. 
En ce qui concerne le DEJEPS perfectionnement sportif triathlon, nous travaillons en 
partenariat avec les cadres techniques de la Fédération Française de triathlon.               
Des spécialistes de Bourgogne-Franche-Comté, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de                
Nouvelle-Aquitaine interviennent donc régulièrement dans notre formation.                    
Les autres semaines sont communes avec le DEJEPS perfectionnement sportif               
natation course. Enfin, l’UC 4 est mutualisée avec l’UCC triathlon que le CREPS              
propose également depuis quatre ans. Ces deux actions visent un recrutement           
national. Nous espérons ainsi trouver notre place et remplir ces nouvelles formations 
dès 2017. 
Projet 2017-2018 : Mise en place d’un DESJEPS animation socio-éducative ou                 
culturelle direction de structure et de projet « diriger une piscine »… à suivre ! 

Deux médailles pour les stagiaires nageurs du CREPS 
au championnat FFSU 
Traditionnellement, les stagiaires en formation 
professionnelle du CREPS, étudiants des             
métiers dans la filière aquatique, participent aux 
compétitions universitaires de la Fédération     
Française du sport universitaire (FFSU). 
Cette année encore, une petite délégation de              
cinq nageurs a participé à ce championnat qui                
se déroulait à Dijon fin mai. Nos stagiaires                    
ont atteint cinq finales A, et on peut                           
féliciter Matthias Loth, apprenti en DEJEPS                          
perfectionnement sportif natation course               
pour ses deux médailles d’argent sur 50m                 
brasse et sur 100m quatre nages. Tous nos                  
encouragements également à Julien Bosquez, de 
la même formation, qui échoue au pied du podium à la 4e place au 100 m brasse. Ces deux 
médailles sont les seules raportées par la délégation auvergnate.  

Le BP Activités gymniques de la forme et de la force fait 
peau neuve 
Depuis maintenant plus de 25 ans, nombre d’enseignants du fitness auvergnat et au-delà, se 
sont formés au CREPS Vichy Auvergne. Piloté, encadré, animé en très grande partie par              
François JEAN, durant des années, une page du grand livre de la remise en forme s'est tournée 
avec son départ en retraite bien mérité fin 2016. 
De plus, le vent des réformes ayant soufflé sur nos formations au rythme des révisions              
générales des politiques publiques, une nouvelle mouture a vu le jour… le BPJEPS "activités 
gymniques de la forme et de la force" (AGFF) devient le BPJEPS "activités de la forme" (AF)    
passant de dix à quatre UC, avec un retour en force de l’haltérophilie. Décliné autour d'une 
option haltérophilie/musculation mais aussi cours collectifs, ce nouveau format sera                      
opérationnel dès la rentrée de septembre 2017 au CREPS pour ces deux options. 


