La perspective d’un paysage transformé et
émaillé de difficultés dans un monde
post-COVID a accéléré la réflexion pour
réaliser de nouvelles possibilités pour le
secteur des Loisirs actifs ; la reprise et la
croissance devraient y reposer sur des
preuves solides et de bonnes pratiques.
Pour convaincre ses propres parties
prenantes,
dans
le
respect
du
positionnement des États membres sur leurs
responsabilités souveraines en matière
d’enseignement et de formation, et aussi
pour examiner la mise en œuvre politique
des Instruments européens, une analyse du

La coopération et la prise en considération
sont devenues des mots clés dans les
efforts du secteur des Loisirs actifs pour se
doter d’une position nouvelle et améliorée
dans le cadre de services de santé conçus
de manière plus large. Pour ce faire, il
convient d’apprécier la reconnaissance
croissante de l’importance de modes de vie
sains pour toutes les mesures politiques et
du rôle de l’activité physique favorable à la
santé. Toutefois, cette coopération doit être
équilibrée pour comprendre les ressources
disponibles et les domaines où des
objectifs clés peuvent être atteints de
manière
réaliste.
Cela
concerne
particulièrement la Recommandation du
Conseil relative à la place du cadre
européen des certifications vis-à-vis des
certifications internationales, qui n’a pas

parcours et de ses résultats s’est imposée.
Le but étant de conférer validité et
certitude
au
BLUEPRINT
pour
le
développement et la réussite du secteur
dans la mise en œuvre de sa stratégie sur
les compétences. La faculté du secteur à
s’adapter et à faire preuve de flexibilité a
déjà prouvé sa résilience et sa capacité à
évoluer, à adopter les technologies
numériques et à être créatif pour soutenir
ses millions d’utilisateurs qui veulent se
divertir tout en améliorant leur santé et leur
bien-être.
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Bien qu’il existe déjà certaines certifications
en matière de Loisirs actifs dans les CNC, le
programme plus large visant à une
potentielle adoption et intégration de ces
certifications par d’autres CNC n’est pas
une voie à suivre. Par conséquent, afin de
maintenir l’élan et de répondre à la
demande sectorielle, il est proposé dans le
BLUEPRINT que les organisations sectorielles
continuent de mettre au point leurs propres
systèmes éprouvés afin d’élargir la portée et
l’attrait de leurs certifications. La réponse à
la question « Sommes-nous seuls ? », posée

lors de la conférence finale BLUEPRINT du 18
novembre 2020, est oui. Le secteur des
Loisirs actifs dispose des capacités de
réflexion et des instruments ainsi que de sa
représentativité pour mener à bien ce
programme continu de développement et
d’exécution des certifications. Toutefois, il
est également pleinement reconnu que ces
efforts ne peuvent être couronnés de succès
à long terme que par le biais de
partenariats avec les États membres et leurs
agences, ainsi qu’avec l’assistance et le
soutien de la Commission européenne.

«SOMMES-NOUS SEULS?»

Les étapes du parcours ont été divisées en rapports axés sur les résultats intellectuels du projet,
qui couvraient:
La recherche sur l’utilisation des
certifications du secteur des Loisirs
actifs

L’application de l’ECTS et de l’ECVET aux
certifications en matière de Loisirs actifs

Une anticipation des compétences
pour les Loisirs actifs

La promotion des avantages découlant
de l’apprentissage et de l’employabilité
dans les Loisirs actifs

Un organisme de certification pour
les Loisirs actifs

La validation de l’apprentissage informel
et non formel dans les Loisirs actifs

Une mise à jour des certifications en
matière de loisirs actifs (sur la base
de l’anticipation des compétences)

L’essai et le contrôle des certifications à
jour en matière de Loisirs actifs
L’insertion des certifications en matière
de Loisirs actifs dans les CNC
La reconnaissance des réalisations
personnelles dans le cadre d’un système
de cartes professionnelles

progressé de la manière escomptée.
Travailler en étroite collaboration avec les
points de coordination nationaux pour
insérer les certifications Loisirs actifs dans
les CNC demande trop de ressources tant
pour les organisations sectorielles que pour
les CNC et, par conséquent, n’est
pas une attente réaliste à court
terme.

La préservation du rôle de l’Alliance
sectorielle pour les compétences pour
les loisirs actifs
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Depuis 2008, le terme Loisirs actifs est utilisé
pour décrire les deux sous-secteurs que sont
l’exercice physique et l’activité en plein air. Dans
les années qui ont suivi, une relation plus
complexe et intersectorielle s’est développée
et l’on a observé une augmentation annuelle
constante du nombre de participants, du
nombre d’entreprises impliquées et du nombre
de
personnes
employées
dotées
de
compétences spécialisées.
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La croissance continue des Loisirs actifs a mis
en exergue la mise en place de filières
crédibles et fiables pour les systèmes
d’enseignement et de formation, qui n’ont
pas encore été pleinement reconnues dans
les conditions d’emploi. Les deux principales
associations
sectorielles
reconnues,
EuropeActive et la European Confederation
of Outdoor Employers (confirmées par l’étude

IDENTIFICATION DU SECTEUR
La compréhension du secteur, de
ses intervenants et de sa taille est
l’élément clé permettant de
soutenir de façon efficace les
employeurs et le développement
des compétences.

Le paysage politique pour les Loisirs
actifs est extraordinairement robuste, et
les avantages sociaux et sanitaires de
l’activité physique étant de plus en plus
reconnus, le lien historique avec le sport
s’est estompé. Les activités physiques et
les activités de plein air s’articulent en
grande partie sur des activités hors
compétition et non sur des activités
organisées axées sur des règles. Cela les
différencie encore des autres activités
sportives récréatives.

RESPONSABILITÉ ET VALIDITÉ
Capacités de recherche et de
compréhension et questions de
ressources humaines
Engagement de ses intervenants
Représentativité

Une Alliance sectorielle pour les
compétences a vocation à traiter de la
question des compétences en alignant les
systèmes d’Enseignement et formation
professionnels (EFP) sur les besoins du
marché du travail. Ceci peut être assuré par:
une modernisation de l’EFP en
l’adaptant aux besoins en
compétences et en intégrant
la formation par le travail
un renforcement de l’échange
de connaissances et de
bonnes pratiques
améliorer la mobilité sur le
marché du travail
une augmentation de la
reconnaissance des
Certifications

CADRE DE CERTIFICATION
SECTORIELLE
Normes professionnelles et cadre
de compétences
Descriptions des professions
Indicateurs sectoriels
Carte des professions
Carte des fonctions
Définition du secteur

CADRE DE CERTIFICATION
SECTORIELLE
Un CCS a pour objectif d’offrir une plus
grande
clarté
aux
certifications
sectorielles/ internationales lorsqu’elles
sont structurées en unités d’acquis
d’apprentissage
pour
faciliter
la
compréhension et le référencement.
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CADRE DE CERTIFICATION SECTORIELLE

ORGANISME DE CERTIFICATION (OC)
L’OC est indépendant de l’ACS
Il est à l’origine de l’assurance qualité
de la délivrance de certifications
Il garantit la rigueur et l’assurance
qualité des résultats pour les
apprenants individuels
Il améliore la confiance au niveau
européen

Référence informelle au CEC/aux
certifications internationales
Certification en unités d’acquis
d’apprentissage
Stratégie d’évaluation
Assurance qualité
Mise à niveau

1
4
Le(s) partenaire(s)
soumet(tent) la certification
sectorielle à l’OC

URE
ACTIVE LEIS
ALLIANCE SECTORIELLE POUR
LES COMPÉTENCES

De manière générale, le secteur des
Loisirs actifs promeut des modes de vie
sains et actifs par le biais d’activités,
d’événements et d’exercices. Ils sont
généralement
organisés
sous
la
direction d’animateurs ou d’instructeurs
qualifiés pour que les activités soient
adaptées
aux
capacités
des
participants et répondent à leurs
besoins de manière agréable et en
toute sécurité.

Eurofound de 2013), ont coopéré à la mise en
place
de
solutions
globales
de
compréhension et d’innovation pour
soutenir le développement du secteur. En
outre, leurs entrepreneurs et leurs opérateurs
présentent une gamme de produits et de
services de plus en plus diversifiée.

PARTENAIRE DE COOPÉRATION NATIONAL (CO)
Des organisations sectorielles nationales
compétentes et reconnues doivent piloter
ce processus dans leur pays.

CARD
5

NCP/NQF
L’organisation sectorielle nationale, avec le
soutien de l’OC, postule pour l’inclusion des
certifications auprès d’un CNC.
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Celui qui assure
l’EFP/l’EES fournit une
certification
correspondant aux
exigences des OC
nationaux et sectoriels

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (EFP) ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’EFP et les organismes d’enseignement
supérieur travaillant dans les conditions
et selon les exigences nationales en
vigueur délivrent la certification en
partenariat avec l’OC.

7
L’étudiant obtient une
certification nationale et
internationale
Les CCS doivent être élaborés de
façon transparente afin d’identifier
les professions uniques du secteur
décrites par les connaissances, les
aptitudes, les compétences et
l’autonomie.

Reconnaissance/Carte Professionnelle
L’apprenant individuel est reconnu par le
biais d’un processus d’enregistrement
sectoriel ou international afin d’encourager
la reconnaissance et la mobilité.

Dans le cadre de la précédente action
financée par l’UE, SIQAF , le projet BLUEPRINT a
permis la mise en place, le test, l’évaluation et
l’enregistrement de la mise en œuvre de son
objectif principal, à savoir « l’harmonisation »
des qualifications sectorielles dans un
contexte de reconnaissance et d’acceptation
plus larges. Dans un cycle d’amélioration
continue et sur la base du SIQAF,

RÉALISATION DES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
La certification délivrée doit répondre
aux
exigences
nationales
et
européennes et l’OC ajoute sa
validation.

le projet BLUEPRINT a permis de mettre en
place les huit étapes de son développement
et ses exigences. Elles doivent être perçues et
acceptées sous le prisme représentatif et qui
fait autorité des Loisirs actifs et tout
particulièrement dans la réalisation d’un
programme d’enseignement et de formation
dont la qualité est assurée pour les
instructeurs et les animateurs.

