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Le mardi 29 septembre 2020 se déroule le 3ème conseil de perfectionnement du CFA du sport 
et de l’animation. A cette occasion sont réunis les professionnels des secteurs de l’animation 
et du sport ainsi que les représentants institutionnels. 
 
Sont présents : 

-  M. Petru Antone TOMASI (Président CSJC)  
-  M. Gilles TARNIER (Directeur CFA du Sport et de l’Animation de Corse/Directeur Services 
Actions du CSJC)  
-  M. Eric PASERO (Directeur CSJC)  
-  Mme Sylvie GHIPPONI-LAFOND (Directrice Adjointe CSJC)  
-  M. Stéphane TESTA (Directeur des Services Supports du CSJC)  
-  Mme Melissa POGGI (Coordinatrice Formations CFA/CSJC)  
-  Mme Cynthia DUBERNARD (Assistante Services Actions CFA/CSJC)  
-  Mme Nathalie BATTESTI (Assistante Administrative Formation CFA/CSJC)  
-  M. Henri PANUNZI (Collectivité de Corse – service apprentissage) 
-  Mme Noëlle Nivaggioli (Collectivité de Corse – service apprentissage) 
-  Mme Caroline GUERIN (DIRECCTE)  
-  M. Jean-Michel BISGAMBIGLIA (AKTO)   
-  Mme Laurence LICATA (FEHAP)  
-  M. Mathieu LEANDRI (MEDEF)  
-  Mme Anissa FLORE AMZIANE (Directrice Adjointe du CPIE d’Ajaccio)  
-  M. Nicolas GAGLIARDI (CTR Ligue Corse de Football)   
-  M. Jean-Pierre VIGNOCCHI (Vice-Président – Comité Corse de plongée)  
-  M. Pascal PERI (Professionnel de la Plongée) 
-  M. Claude CASTELLANI (Président du SNAM) 
-  M. François TOMASI (Intersyndicale APPN – SNAM) 
-  M. Didier BIGOT (DRJSCS de Corse)  
- M. David POCQ (Ligue Régionale Corse de rugby – Opérateur de formation partenaire 
Haute Corse - Directeur)  
-  M. Didier VEZZARO (Jeunesse Sport Formation – Opérateur de formation partenaire 
extrême sud - Directeur)  

 
 

 

 

 



 
Compte-rendu 

Conseil de perfectionnement du Centre de formation des Apprentis 
du Sport et de l’Animation 

CR conseil de perfectionnement CFA 
29 septembre 2020 

Sont excusés :   
 
-  M. Philippe DÉSIRÉ (Directeur du CFA chambres des métiers et de l’artisanat)  
-  Mme Célia HUGON (Gérante Salle Urban Gym Ajaccio)  
-  M. Thierry DOLL (Représentant les employeurs de la branche sports)  
-  M. Gérard CARLOTTI (Éducateur sportif Activités de la Forme)  
-  M. Loris LOUBIERE (Apprenti BPJEPS Activités de la Forme – Délégué élu des apprentis)   
-  M. Axel GAMBIN CARLOTTI (Stagiaire BPJEPS APT « Natura è Ambiente » – Délégué élu 
des apprentis)  
-  M. Carlu Andria Albertini (stagiaire BPJEPS EEDD et Assistant DRH PNRC) 
 
Sont absents : 
 

- Mme Danielle MATTEI (représentante des employeurs – Association Alpha)  
- M. Joël RAFFALI (Président Comité Territorial du Sport Pour Tous)  
- M. Alain BEZARD (Représentant des travailleurs Natation) 
- M. Christophe DUMOULIN (Président de la Ligue Corse de Voile et Directeur Société 

Nautique d’Ajaccio) 
- STC 

 
1/ Introduction 
 
Le Président Petru Antone TOMASI remercie les parties prenantes de leurs présences. 
 
Il accueil, également, les nouveaux partenaires : Mme Caroline GUERIN (DIRECCTE) ; M. Didier 
BIGOT (DRJSCS de Corse) ; M. Mathieu LEANDRI (MEDEF) ; M. Jean-Michel BISGAMBIGLIA 
(AKTO) ; M. Claude CASTELLANI (Président du SNAM). 
 
Émet des observations sur la période de confinement et la crise sanitaire actuelle, qui, malgrè 
les répercussions négatives au niveau mondial, n’a pas entravé la bonne tenue des formations.  
 
Il se dit rassuré par la croissance du CFA, et en énumère les indicateurs : 
 
- maintien du développement de l’apprentissage : un engagement tripartie 
(apprenti/employeur/OF) qui a tenu le cap, 
- meilleure promotion des métiers du sport et de l’animation, 
-développement des réseaux partenaires, 
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2/ activité du CFA  
 
M. Gilles TARNIER présente les rétrospectives de l’année 2020. 
 
Il remercie l’équipe du CFA/CSJC pour le travail accompli. 
 
La première formation en apprentissage, BPJEPS APT « terre d’emploi » a vu le jour grâce au 
soutien et à l’accompagnement du partenaire OPCALIA. Cette section présente des taux de 
décrochage important. Dû au fait d’une orientation erronée pour certains, et d’un 
environnement familial/social peu aidant pour d’autres. 
 
Cette même année, un second BPJEPS APT, appelé, « Natura e Ambiente » est mis en place, à 
l’issue d’un diagnostic mené avec le syndicat des APPN, et compte 7 apprenants. Les modules 
de formation, notamment sur les UC3 et 4 sont orientés, à 70% activités de pleine, dans 
l’initiation. Toutefois, sans négliger chacune des familles d’activités. Pour rappel : 
 
-famille entretien corporel 
-famille activités de plein air 
-famille activités de loisirs (sports collectifs, sports d’opposition…) 
 
Le BPJEPS AF, encourt jusqu'au mois de décembre 2020. Pour l’heure, le taux de réussite des 
UC3 et 4 est de 100%. 
 
Le DEJEPS-DPTR animation socio-éducative présente un taux de réussite partielle à 71%. Dans 
l’attente de la session de rattrapage, prévue en novembre 2020. Le ruban pédagogique se 
poursuivra jusqu’en janvier 2021 pour les UC3 e 4. 
 
La rentrée 2020 totalise 3 nouvelles sections de BPJEPS APT. Deux promotions composées de 
joueurs de football, majoritairement de l’ACA, puis du GFCA et du FC Bastelicaccia. Est aussi 
intégré, un jeune espoir du GFCA volley. 
L’accueil de ces joueurs, au sein de cette formation, est le fruit d’une réflexion menée avec les 
ligues (football, handball…) et adaptée à leur charge d’entrainement. Aussi, le BPJEPS APT est 
une qualification en cohérence avec leur quotidien et potentielle insertion professionnelle 
dans l’optique d’une courte carrière dans leur discipline de prédilection. 
 
Un même BPJEPS APT coloré sport collectif (en lien avec les profils des apprenants) est géré, 
au travers d’une délégation d’enseignement, par la JSF et la ligue corse de rugby. 
Le Taux d’interruption est élevé car nombreux joueurs ont été recruté ailleurs. 
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La troisième section de BPJEPS APT, ouverte en septembre 2020, accueil des profils plus 
éclectiques : reconversion professionnelle, licencié club de rugby, handballeuses du HAC et du 
HBAG. 
 
Le BPJEPS EEDD se poursuit pour la troisième et dernière année.  Cette formation répond à un 
besoin du territoire : sensibilisation au développement durable, gestes eco-citoyen… les 
intervenants sont des acteurs reconnus en la matière, notamment le CPIE, et G TARNIER salue 
l’investissement d’Anissa Flore Amziane et François Tomasi, auprès de cette promotion. 
Composée, essentiellement, par des agents du PNRC. 
 
3/ perspectives/ouverture de sessions 
 
La période de confinement, COVID-19, a généré un report du BPJEPS SUBAQUATIQUE option 
A. 
Ce diplôme répond à une problématique de saisonnalité, puisqu’il permet aussi de travailler 
dans les travaux publics sous-marins (avec le Classe IIA prévu dans la continuité du BPJEPS 
Plongée). 
L’enseignement et l’apport pédagogique seront assurés par Pascal PERI (Maeva plongée), par 
délégation. 
 
Toujours dans le champ des sports de nature, le BPJEPS CKDA, si le nombre de candidats 
inscrits est égal ou supérieur à 8, débutera en janvier 2021. Cette formation permet de former 
un vivier local de professionnels, en lien avec les besoins de recrutement, dans ce secteur. 
 
Le partenariat engagé avec les ligues à vocation à perdurer, au travers d’un nouveau BPJEPS 
APT, rentrée 2021. 
 
Le CFA a également pour objectif de permettre au plus grand nombre, et notamment les 
jeunes, l’accès à la formation. En ce sens, un nouveau partenariat est engagé avec 
ÉQUILOISIRS. Organisme de formation reconnu et expérimenté dans les formations du secteur 
équin. En ce sens sont proposés : l’Animateur d’Équitation, comme une pré-qualification et 
poursuite du cursus avec le BPJEPS Activités équestres. 
 
Des réflexions sont menées autour d’un parcours bi-qualifiant qui serait un : BPJEPS 
LTP/assistant(e) de vie aux familles en partenariat avec l’AFPA. 
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4/ valeur ajoutée 
 
Le CFA est engagé dans différentes dynamiques partenariales : 
 
-le consortium, qui réunit plusieurs OF en entités, pour la mise en œuvre d’un dispositif 
d’accompagnement à destination des futurs apprentis : « prépa apprentissage » 
 
-la plateforme Corsica Orientazione qui permet d’orienter et de lutter contre le décrochage, 
 
-le développement du réseau partenaires (MILO, syndicat des activités de montagne, AFPA, 
FEHAP, EPL de Sartène,….) 
 
-la FOAD : formation 100% à distance pour former les maitres d’apprentissage à leur rôle 
auprès des apprenants. 
 
5/ rappel du plan de relance  
 
Le Ministère du travail met en place une aide exceptionnelle de 8000€ (apprenti majeur) et 
de 5000€ (apprenti mineur) depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 28 février 2021.  
De plus, un élargissement de la période de recrutement qui passe de 3 mois à 6 mois, est 
tolérée. 
 
6/ Budget 2020  
 
Stéphane TESTA présente le budget 2020. Il stipule deux modifications :  
 
-1 demande de subvention auprès de France Compétence pour l’acquisition de matériel 
conforme afin d’équiper la base nautique et de plongée. Cette opération est considérée 
refusée au-delà d’un délais de 2 mois sans réponse. Ce qui est aujourd’hui le cas pour le CFA. 
 
-1 demande de subvention auprès de l’AFDAS pour équiper les salles de cours de tableaux 
numériques. Le traitement de cette demande est cours. 
 
Dans la cadre de ces demandes de subventions, les comptes doivent être excédentaire. 
 
Par ailleurs, le CFA justifie l’amortissement du budget de fonctionnement par l’acquisition de 
deux véhicules (un 9 places + un véhicule de service). 
 
Concernant le budget prévisionnel de 2021, il tient compte des projets de formations 
(présentées ci-dessus).  
Les deux principaux financeurs sont l’AFDAS et CONSTRUCTYS/AKTO. 
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Temps d’échange 
 
G TARNIER signifie que les plans de formation des personnels et intervenants sont diffusés 
pour mieux valoriser notre bienveillance à l’égard des apprentis, et notre volonté de mettre à 
jour nos connaissances et méthodes. 
 
E PASERO fait le lien avec l’axe haut niveau, qui forme les sportifs en devenir. Dans cette 
volonté d’améliorer la qualité, nous répondons au label grand INSEP, qui inclue aussi la 
formation professionnelle des encadrants et des sportifs de haut niveau qui pourraient, si 
obtention du label, venir s’entraîner et se former ici, au CSJC. 
 
G TARNIER reviens sur les guides. Ces derniers sont le fruit d’un travail réalisé durant le 
confinement. Et permettent de mieux communiquer sur les différentes missions du CFA et du 
CSJC. 
 
J-M BISGAMBIGLIA relate l’évolution du CFA. Il retrace l’historique du partenariat, 
anciennement OPCALIA, et se réjouit d’avoir accompagné le CFA dans sa création. 
 
M MUNOZ est ravi de la mise en place du partenariat. La MILO intervient par 
l’accompagnement des jeunes apprentis dans le but de lever les freins et proposer des 
solutions (mobilité, frais annexes, hébergement…). Nous nous engageons à continuer d’être 
présents sur le terrain. 
 
P PERI indique que le ruban pédagogique a été modifié car la crise sanitaire a contraint le 
report de la formation.  
A ce jour 8 apprentis semblent s’engager sur le parcours complet (pré-qualification + BPJEPS). 
Sont pressentis 20 apprenants au total (certain uniquement sur une ou  plusieurs UC). 
Il témoigne d’un CFA « à l’écoute du secteur professionnel ». 
Et présente l’éventuelle poursuite du cursus avec le Classe IIA. 
 
L’objectif est de toucher les locaux et développer un double cursus avec les étudiants de 
l’université. 
 
F TOMASI engagé et ravi du travail mené au sein des formations. Il suggère une amélioration 
de la communication auprès des jeunes (école, collèges, lycées, maison de quartiers, 
associations…), afin de susciter des vocations pour les métiers du sport et de l’animation. 
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C CASTELLANI fait cas de la problématique rencontrée dans les métiers spécifiques montagne. 
Aujourd’hui les jeunes se forment principalement dans le jura, pour la formation AMM. 
Nous souhaitons pouvoir collaborer avec le CFA pour permettre aux jeunes de s’installer dans 
le rural et s’émanciper professionnellement dans ce secteur.  
 
D BIGOT situe le rôle de la DRJSCS qui arrive en « bout de course » car c’est l’autorité qui 
délivre les diplômes. Concernant l’AMM, c’est entendu au niveau du Ministère …mais encore 
indécis. 
Je trouve très pertinent de former des plongeurs professionnels. 
 
G TARNIER précise l’implication de D BIGOT, au sein des formations, depuis une vingtaine 
d’années. Notamment pour ce qui concerne les modules règlementaires. 
 
C GUERIN félicite le CFA pour son développement en tout juste 1 an. Elle précise que France 
COMPETENCE est surchargée de travail concernant l’instruction des dossiers de demandes de 
subventions. Avec une enveloppe limitée. Ceci peut expliquer le retard de réponse de leur 
part. 
 
L LICATA présente la FEHAP. 
La délégation Corse apporte un soutien : veille juridique, expert métiers dans tous les 
domaines… aux établissements de ce secteur. 
Concernant la formation, dans le secteur social et l’apprentissage, les portes semblent se 
« déverrouiller » petit à petit.  La difficulté pour la Corse, est qu’il est difficile de trouver des 
recrues (dans les domaines de la santé et du social). Il y a un déficit d’attractivité pour ces 
métiers. S’y ajoute la problématique du refus des revalorisations salariales.  
Mais également celle du logement. Des personnes souhaitent venir travailler ou se former ici 
…mais sont confrontées à des difficultés pour trouver un logement. Pourquoi pas envisager 
un projet en transversalité : FEDER, apprentissage… 
 
Au niveau du territoire, les outils existent, par exemple, AFLOKAT propose des prépas pour les 
aides-soignantes… mais réside le problème de captation des publics. 
 
H PANUNZI en 2019, le service formation a été partenaire financier. Aujourd’hui, ce sont les 
OPCO qui prennent la relève. Toutefois on poursuit notre accompagnement.  
 
D POCQ le partenariat qui se tisse, depuis l’an dernier, dans le cadre de la délégation 
d’enseignement, se déroule bien. Il est vrai que le décès d’un de nos apprenants a bouleverser 
l’ensemble des équipes, ainsi que les apprenants. Ce drame a été très éprouvant. 
A présent nous poursuivons la formation et ce dans une bonne dynamique. 
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D VEZZARO la délégation d’enseignement, avec la JSF, se passe très bien. Je n’ai jamais 
d’absence et il me semble important de le souligner car c’est assez rare. 
Les profils sont plus diversifiés (2 handballeurs, 1 rugbyman, 2 footballeurs). 
Je suis très satisfait du partenariat conclu. 
 
M LEANDRI la principale source de préoccupation pour nous c’est: comment développer 
l’emploi chez nous ? 
Le point de convergence dans les propos entendu est « comment résoudre la problématique 
de la saisonnalité ? » 
Nous pourrions y répondre en formant les jeunes chez nous, et les accompagner dans la 
perspective de création d’entreprises. 
Si le syndicat patronal est là, c’est bien pour travailler communément sur ces interrogations. 
 
A FLORE AMZIANE je suis ravie d’entendre que des bi-qualifications sont en construction. 
Notamment en cette période sanitaire particulière. 
De plus il s’agira pour eux de travailler dans des domaines qui les intéressent et plus de 
« combler des trous parce qu’il faut travailler ». 
Du côté employeur, les structures, notamment associatives, recherchent des profils 
polyvalents. 
 
J-P VIGNOCCHI le comité Corse de plongée est partenaire sur l’opération BPJEPS 
subaquatique. 
La formation DEJEPS DPTR permet de compléter les formations proposées par la FFE et de 
faire valider, aux professionnels, le DEJEPS perfectionnement sportif, par équivalence avec les 
diplômes fédéraux.  
 
N GAGLIARDI grâce au partenariat tissé avec le CFA, on a quadruplé le nombre de candidats 
sur les formations fédérales. Concernant les jeunes actuellement en cursus BPJEPS APT et 
joueurs du club ACA, nous avons organisé différemment les modules fédéraux. Une session 
est exclusivement ouverte pour eux.  
Je m’engage a renouveler cette dynamique pour la saison prochaine. 
 
P-A TOMASI revient sur l’enjeu sport de nature /mer/montagne. Notre stratégie est de mettre 
en œuvre un maximum de formations en respectant le cadre règlementaire et législatif.  
Malgré la vocation généraliste des BPJEPS on essaie de créer des ponts, trouver des 
passerelles, pour répondre à la spécificité de l’île. 
 
Les deux principaux enjeux sont de : 
-Sensibiliser les collégiens/lycéens sur les perspectives d’émancipation au travers de nos 
formations, 
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-D’apporter des réponses quant au développement des diplômes et notamment des 
formations en environnement spécifique. C’est un problème de droit, puisqu’en 2010, le 
CREPS avait la faculté de mettre en place ces formations. Depuis que le CSJC est devenu 
établissement territorial, malheureusement nous avons perdu cette prérogative.  
Nous menons donc des investigations afin de pouvoir être assimilé à un CREPS. Mais sans pour 
autant faire le chemin inverse. 
Je pense que, si nous le portons ensemble, ça peut être prometteur. 
 
La diversité des interventions montre la diversités des secteurs dans lesquels le CFA ,trop 
souvent appelé du « sport », mais qui est CFA du sport et de l’animation socio-culturelle, peut 
œuvrer. Et mettre en musique différents type de partenariats. 
   
Comme soulevé par le MEDEF et le CPIE, la question de la poly-activité reste au cœur de notre 
préoccupation. Ce que l’on aimerait beaucoup faire c’est avoir véritablement des bi-
qualification dans des secteurs, à priori très éloignés, mais complémentaires. 
 
J’aborde les projets, discutés, mais non aboutis pour l’heure, de peut-être créer des bi-
qualification avec les métiers de l’artisanat…et surtout, l’objectif de ces réflexions est de lutter 
contre la précarité de certains emplois. 
 
Les instances comme celles d’aujourd’hui sont essentielles pour mettre en commun nos idées 
et mener les actions concrètes par la suite. 
 
G TARNIER remercie le Président.  
Nous essayons de mener notre travail avec humilité et passion.  
 
E PASERO : juste un sentiment pour clore … il n’y a pas si longtemps nous avions suscités des 
inquiétudes de la part des autres CFA … mais je pense que nous pouvons nous féliciter du 
travail en partenariats réalisé avec ces mêmes parties, et d’autres.  
Notre porte reste grande ouverte dans un souci d’adaptation et de travail collectif.   
On a conscience que certaines expériences nécessiteront des retours de votre part et des 
améliorations aussi nous concernant. 
 
Aussi, nous devrons rester vigilants à ne pas tomber dans les chiffres et veiller à accueillir un 
nombre de candidats à profil. 
 
G TARNIER remerciements généraux. 
Et continuons à œuvrer pour notre jeunesse. 
 


