URGENCE-UNSA
LA FIN DES DIPLOMES APS ?
Les diplômes APS et l’organisation des niveaux de qualification, que nous connaissons actuellement,
sont remis en question par les représentants de deux organismes d’employeurs, les fédérations
sportives pour le secteur associatif (via le CNOSF/Cosmos) et le SNELM (qui n’est même pas
représentatif mais joue de ses appuis politiques) pour le secteur Marchand ou Loisirs récréatifs.
Le CNOSF joue la carte du monopole, sous le protectionnisme de l’Etat en proposant de prendre le
contrôle des formations par l’intermédiaire des fédérations délégataires dans chaque discipline APS.
Le SNELM propose un libéralisme total, sans aucun contrôle des contenus et souhaite délivrer lui
aussi des certifications.

QUELS DANGERS POUR NOS SECTEURS D’ACTIVITES ?
Les éducateurs sportifs, animateurs, enseignants, entraîneurs ,et les professeurs des Activités
Physiques et Sportives seraient contraints de devoir passer un diplôme pour chaque pratique
sportive dans laquelle ils souhaiteront exercer, le tennis, le rugby, le football, la natation, etc.
Les futurs « professionnels » des APS seraient obligés de passer un diplôme par employeur, un pour
le secteur associatif et plusieurs pour le secteur marchand !
Vos diplômes actuels n’auront plus de valeur, vous n’aurez pas la possibilité de faire valoir votre
niveau de qualification puisque celui-ci ne sera pas ou plus reconnu par les employeurs.
Enfin, par la multiplication des filières de certifications, un des objectifs non avoués serait l’abandon
de la règlementation concernant l’encadrement sportif, notamment l’obligation de posséder un
diplôme, un titre ou une certification pour être rémunéré (art . L212.1 du Code du Sport)
Avez-vous envie de refaire tout un parcours diplômant à chaque changement d’employeur ?

QUELLES SOLUTIONS ?
Rester sur le quai de la gare et regarder le train partir sans vous, et attendre, attendre, attendre, …
Rejoindre l’UNSA et faire valoir votre opinion, exprimer votre point de vue professionnel, préparer
votre avenir : en un mot, AGIR !
Réunis, nous pouvons jouer la carte du lobbying. Désunis, nous subirons les conséquences !

ADHERER DEVIENT VITAL
SI VOUS SOUHAITEZ UN FUTUR POUR VOTRE PROFESSION, IL N’EXISTE PAS D’AUTRE SOLUTION

RESTEZ PASSIFS ET SUBISSEZ OU ADHEREZ ET REAGISSEZ !

