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Toute l’actualité des stagiaires du centre de formation

2019 : Réforme de la formation professionnelle

Tous nos voeux !

Arrivee sur Caen et installation dans nos
nouveaux locaux !

Toute
l’équipe
du
CRAF2S vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2019.
Une année placée sous le signe
du changement avec d’une part,
l’arrivée du CRAF2S sur la Région
Caennaise (campus Effiscience de
Colombelles) et sa nouvelle organisation multi-sites et d’autre part,
notre attention portée sur la reforme
de la formation professionnelle et
ses conséquences. Une «révolution»
qui nous permettra de saisir à nouveau l’opportunité de réorganiser
nos offres de formation dans un nouvel environnement et de déployer
nos forces sur des projets toujours
plus novateurs et enrichissants.

Caroline BURNEL
Directrice du CRAF2S
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Le Siège Social du CRAF2S et ses
bureaux administratifs et pédagogiques se sont installés sur le Campus Effiscience de Colombelles, au
1,3 rue Léopold Sédar Senghor.
Passées
quelques
semaines
d’installation et travaux, nous
sommes aujourd’hui fiers , en
plus des sites Partenaires Formations Associés, de disposer :
• D’une salle de formation interne
• D’une salle de visio-conférence
• D’un espace d’accueil et d’un
espace pédagogique
ouvert.

L'equipe s'agrandit
Depuis

fin

novembre,

nous

avons

accueilli

2

nouveaux

collaborateurs

dans

l’équipe

:

• Sébastien NABOULET sur le pôle pédagogique pour la coordination du BPJEPS Activités de la Forme
• Dylan VALLEE sur le pôle communication et numérique
Pour tout vous dire...
Cette année est placée sous le signe de la maternité avec 3 naissances dans l’équipe !

Formations BPJEPS
Les différentes sessions de formation BPJEPS ont
passé les EPMSP, nos stagiaires peuvent par conséquent
encadrer les pratiquants dans leur structure d’accueil.
Concernant les projets d’animation, les sujets sont validés,
place maintenant à l’étude de faisabilité, la budgétisation
et la mise en place d’un plan de communication.
La formation BPJEPS Canoë Kayak et Disciplines Associées n’ouvrira pas en 2019.

SAS Apprentissage

		
Maintenu à flot depuis quelques années par
l’engagement de l’équipe pédagogique et ses partenaires sur la formation, nous sommes contraints de suspendre l’aventure Canoë-Kayak par manque d’effectif.
Néanmoins, nous allons en concertation avec le CFA
Sport Animation Tourisme Normandie, mener une réflexion de fond sur la la pertinence d’une telle action de
formation sur notre territoire.

Préparation au diplôme BPJEPS avec le SAS Apprentissage : un dispositif unique en France lancé par PERFORMA - CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE.
Débutée le 26 novembre dernier, ce sont 20 jeunes qui
ont intégré cette pré-qualification de 400 heures à destination des jeunes de 18 à 26 ans inscrits à Pôle Emploi.
L’objectif est de s’orienter professionnellement via un
contrat d’apprentissage dans les métiers du sport et de
l’animation. En effet, le SAS Apprentissage prépare aux diplômes : BPJEPS mention Activités de la Forme et Voile
et DEJEPS Moniteur de Tennis.

Nous saluons tous les acteurs du projet à savoir : CFA SAT Normandie, UFOLEP Calvados,
Uniformation, Pôle Emploi, DRDJSCS Normandie, Ligue de Tennis Normandie et Ligue de
Voile Normandie.

Dans cette démarche de pré-formation au BPJEPS et considrérant l’apprentissage comme voie
d’excellence et d’autonomie, nous souhaitons nous investir sur le projet «Prépa Apprentissage» lancé par
le Ministère du Travail en octobre 2018, en partenariat avec le CFA Sport Animation Tourisme Normandie.

Quelques explications...

CREATION DE FRANCE COMPETENCES : France Compétences est une instance nationale unique de gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage qui rassemble : Etat, Régions, Syndicats et branches professionnelles. Elle aura
pour missions stratégiques de financer, réguler et contrôler les acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
NOUVELLE DEFINITION DE L’ACTION DE FORMATION : Clarification des actions entrant dans le champ d’application des
dispositions relatives à la formation professionnelle.
PUBLICATION DU NOUVEAU REFERENTIEL DE CERTIFICATION : Définition par décret d’un cadre national des certifications.
France Compétences recensera les certifications professionnelles au sein du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou du Répertoire Spécifique.
TRANSFORMATION DES OPCA EN OPCO DISPOSITIFS DE FINANCEMENT : En fonction des branches professionnelles, une
dizaine de nouveaux opérateurs de compétences (OPCO) vont émerger et ces organismes paritaires seront à l’origine d’une
nouvelle nomenclature des dispositifs de financement de la formation.
OUVERTURE DE L’APPRENTISSAGE ET COUT AU CONTRAT : Les OPCO vont déterminer pour le compte des branches professionnelles, le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage. On ne parlera plus de taux horaire mais de coût au contrat
pour chaque titre ou diplôme préparé. Emergence de nouveaux CFA suite à la nouvelle définition de l’action de formation.
MONETISATION DU CPF : Les heures acquises au titre du CPF sont converties sur la base de 15€/h.
CERTIFICATION QUALITE DES OF : Les organismes de formation auront une obligation de résultats
selon un nouveau référentiel qualité des prestataires de formation défini par France Compétences.

Organiser sa montee en competences
Et si 2019 était placée sous le signe de la montée en compétences ?
Yoga, Pilates, Sophrologie, Activité Adaptée Public Femmes
Enceintes, Public Atteint de Pathologies... autant de modules de formation complémentaires destinés à un public détenant un diplôme
leur permettant d’enseigner contre rémunération (BP, DE, CQP...)
sont désormais réunis sous le Pôle Compétences. Courant janvier
2019, un catalogue complet des modules de formation sera disponible sur notre site internet.
Contactez-nous à competences@craf2s.fr !

Nous sommes labellises CFA Numerique Normand

Le CFA SAT Normandie et le CRAF2S sont reconnus pour leur expertise,
leurs compétences ainsi que pour les outils numériques mis à disposition des
stagiaires.
Le label OR s’obtient par la capitalisation de 10 badges tels que : la
veille sur les évolutions numériques des métiers, la mise en place de contenus
de formation en ligne, mise à disposition de ressources pédagogiques
numériques, etc.

Ouverture des candidatures BPJEPS en ligne !
Pour intégrer une formation BPJEPS en septembre 2019 vous devez :
• Déposer votre candidature en ligne sur www.craf2s.fr
• Valider les EPEF (calendrier et inscription aux TEP disponibles sur notre site internet)
• Valider les tests de sélection (épreuve écrite, orale et mise en situation d’animation)
• Trouver une structure d’accueil et valider votre dispositif de financement de la formation

Soutenons les metiers du sport !
L’experience de l’apprentissage est bénéfique aux entreprises
qui recrutent ainsi qu’aux apprentis. Comme chaque début d’année civile, les entreprises ont l’occasion d’accelérer le développement des
offres de formations avec le versement de la taxe d’apprentissage.
En orientant votre part d’affectation libre vers le CFA Sport Animation Tourisme Normandie (quota) et le CRAF2S (hors quota), vous jouez un
rôle essentiel dans la formation des futurs éducateurs sportifs !
Flécher votre taxte d’apprentissage en faveur du CFA SAT Normandie et du CRAF2S c’est apporter votre soutien aux stagiaires et apprentis
des métiers du sport et de l’animation en améliorant leurs conditions d’accueil et de vie. De plus, vous permettez la mise en place des futures formations et projets pédagogiques innovants.
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