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Une communauté de pratiques n°3 

Le mot du directeur du CFA du Sport, Olivier FOUQUET 

La FOAD au CFA du Sport de Bourgogne ? Une vieille histoire et une 

marque de fabrique 

« Le CFA du Sport de Bourgogne est un membre fondateur du GIFOD. A l’époque 

de sa création en 2003, il était dirigé par Gérard DELANGLE, qui m’a recruté pour 

mener à bien cette nouvelle aventure. 

Le projet venait tout juste d’être lancé et on commençait avec une page blanche. 

Mais depuis, le GIFOD a bien évolué. Le CFA du Sport de Bourgogne, que je dirige 

actuellement, est impliqué dans le projet FOAD mais pas sur l’ensemble de nos for-

mations. Convaincu du bienfondé du dispositif pour nos apprenants, notre ambition 

est d’impacter tous nos parcours et de relancer une dynamique du changement au-

près de nos équipes pédagogiques. A ce titre, nous avons partagé cet engouement 

avec les collègues de la FNCFA SAT (Fédération Nationale des CFA Sport Animation 

et Tourisme) et, après dépôt d’un dossier de financement et obtention de celui-ci, 

12 membres ont déjà rejoint notre communauté FOAD, en attendant les autres… 

Etant convaincu que ces nouvelles approches pédagogiques correspondent bien aux 

nouvelles attentes de formation de nos apprenants ». 
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Dijon, le 9 février 2015 



Benoît DUVILLIER prend une nouvelle direction 

 

Julie BRELIN, assistante pédagogique au CFA du Sport de Bourgogne, assure égale-

ment un rôle d’yp@ire-tutrice depuis septembre 2014. Dans ce cadre, elle a pour 

mission de renforcer l’accompagnement des Unités de Formation Annexes (UFA) du 

CFA du Sport de Bourgogne dans la mise en place et la pratique de la FOAD. Elle tra-

vaille étroitement avec les référents outils nommés dans chaque UFA (pour l’aspect 

technique et les paramétrages), les responsables de formation et les formateurs. Le 

rôle de chacun est actuellement bien déterminé et les utilisateurs savent à qui ils 

doivent s’adresser. 

Julie les aide ainsi à intégrer la FOAD dans leur cursus de formation et leur faire 

comprendre l’intérêt de la FOAD et de l’individualisation des parcours. Elle est en fait 

chargée de l’ingénierie de formation puisqu’elle leur communique les grains qu’ils ont 

à leur disposition sur la plateforme et la manière dont ils peuvent utiliser la FOAD 

dans leurs formations. 

« Tous les formateurs des UFA sont formés sur la plateforme. Ils commencent avec 

l’ingénierie pédagogique du CFA du Sport de Bourgogne et poursuivent avec les ou-

tils et notamment la plateforme. Mais ils sont aussi accompagnés, tout au long de 

l’année, afin de mettre en place le tutorat, les regroupements et planifier leurs sé-

quences de formation. 

Nous organisons régulièrement des réunions avec les pôles de formation des mêmes 

disciplines afin qu’ils puissent échanger sur leurs pratiques et voir ce qu’il est judi-

cieux de poursuivre ou non. 

Le rôle d’yp@ire-tutrice est bénéfique dans la pratique car on constate que des ques-

tions émergent alors qu’elles étaient inexistantes auparavant. Les soucis semblent 

mieux solutionnés et les acteurs de formation osent peut être plus s’exprimer sur les 

difficultés rencontrées. Aujourd’hui, ils savent qu’ils peuvent bénéficier d’un soutien 

et d’une aide continue. Mon rôle n’est pas de faire le travail à leur place mais de leur 

simplifier les procédures et leur activité ». 

Les temps de connexion sur la plateforme ont augmenté au CFA du Sport de Bour-

gogne. La planification des séquences FOAD a été réalisée en amont afin de rendre 

les pratiques optimales. L’amélioration du tutorat et des regroupements reste pour le 

moment un objectif principal.    

julie-brelin@cfa-sport.fr 

Témoignage de Julie BRELIN 

Une yp@ire-tutrice hors pair 
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Benoît DUVILLIER, ex-coordonnateur FOAD du CEFAA de Villepinte, occupe depuis    

décembre, un poste de Manager pédagogique à la CCI de Saint Gratien – au sein de la 

prestigieuse Ecole Ferrandi. Il est remplacé au CEFAA de Villepinte par                    

Frédéric DUPUIS, qui a suivi le cycle de formations proposé par SELFORME, pour pou-

voir occuper son nouveau poste.  



Les Directeurs membres du GIFOD 

Qui est-ce ? 
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Haut-Jura Sport Formation : l’Etat soutient 
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Haut Jura Sport Formation, présidé par Jean-François CHARNAY et dont le siège 

se situe à Moirans-en-Montagne, est une UFA du CFA du Sport de Bourgogne depuis 

2009. Le 5 décembre 2014, le Président a reçu l’attribution, par délégation du Premier 

Ministre, d’une participation du Programme d’Investissements d’Avenir à hauteur 

maximum de 1 150 000 euros pour le projet d’hébergement CFA SAT Jura, présenté 

dans le cadre de l’appel à projets « Investir dans la Formation Professionnelle en Al-

ternance » issu du grand Emprunt. 

Grâce à ce projet, une résidence d’hébergement à vocation sociale de 45 

lits, intégrant des lieux d’autoformation sera construite à Moirans-en-Montagne pour 

les alternants de cette branche. Cela leur permettra, à terme, de les accueillir dans les 

meilleures conditions, de leur offrir des parcours de formation individualisés propres 

aux métiers du sport et ainsi, de combler un déficit important de formation pour les 

régions Bourgogne et Franche Comté.  

Un grand bravo aux acteurs de ce projet, qui va aider et soutenir l’ouverture de la 

structure à d’autres diplômes, tels que, le BPJEPS APT (Activité Physique Pour Tous). 
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