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Rugby

STADE MONTOIS RUGBY
Un centre de formation en plein dynamisme
Le centre de formation du Stade Montois Rugby développe depuis 6 ans, en
dehors de son activité rugby, des activités de formation diplomantes, reconnues
et en pleine expansion. Paul Beguerie
est directeur du centre et responsable
de l’organisme de formation, géré par le
Stade Montois Amateur. Il répond à nos
questions en détaillant les bénéficiaires et
le contenu puisque la nouvelle promo de
20 stagiaires a débuté en janvier 2016.
: Pourquoi le SMR s’est-il positionné depuis 6 ans sur ce créneau de
formation ?
Paul Beguerie : Nous souhaitions
d’abord proposer aux joueurs des clubs
pros ou des clubs amateurs, ou susceptibles de venir jouer chez nous, la mise
en place d’une formation diplômante
d’autant que nous savons que ce créneau est porteur depuis des années
avec des embauches. Cela permettait
aussi de diversifier les ressources financières de la partie associative et amateur du Stade Montois Rugby puisque
ces formations sont payantes pour les
stagiaires.
ZM : Quels sont dans le détail, les diplômes proposés par votre organisme
de formation ?
PB : Nous préparons un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport) AGFF
(Activités Gymniques de la Forme et de
la Force). Ce diplôme existait avant et
s’appelait BEES 1er degré Métiers de la
Forme (ancien Brevet d’Etat). Ce sont
des diplômes niveau 4 (qui donne une
équivalence Bac). Notre organisme
forme ces stagiaires et ces diplômes
sont validés par le Ministère de la Jeu-

nesse et des Sports.
Nous proposons ainsi 2 BPJEPS : un
1er classique et/ou en apprentissage,
ouvert à tous les publics, et en partenariat avec le CFA du Sport ; et un 2nd,
à distance, pour les sportifs pros et de
haut niveau. Nous travaillons via une
plateforme en ligne, « Spiral Connect »,
hébergée à l’université de Lyon. Cette
plateforme permet aux formateurs et
aux stagiaires de rendre compte de la
FOAD (Formation Ouverte à Distance)
en y déposant et échangeant un panel
de documents relatifs aux cours dispensés et aux exercices demandés. C’est
aussi un moyen pour les stagiaires hors
région Aquitaine de se filmer en situation de stage et pour les formateurs
montois de visualiser et évaluer leur
prestance via cette plateforme SPIRAL.
Nous sommes actuellement le seul
club à fournir ce type de formation en
France. Pour la session en cours, le
BPJEPS réservé aux sportifs pros et
de haut niveau accueille des joueurs de
rugby internationaux comme Maxime
Machenaud et Wenceslas Lauret, ½ de

mêlée et 3ème ligne du Racing Métro,
ou encore Rémy Grosso, ¾ du Castres
Olympique.
La plupart des stagiaires sont originaires
de la région Aquitaine (40, 33, 47 et un
peu du 64). La moyenne d’âge tourne
autour de 25 ans, avec un gros bataillon
de 18-25 ans. Sur le 1er BPJEPS (classique, en apprentissage), nous formons
de jeunes adultes en contrat d’apprentissage, en contrat de qualification qui
se positionnent dans une situation de
primo-accédant au marché du travail. Il
y a aussi des adultes en reconversion,
notamment les stagiaires du BPJEPS
sportifs pros et de haut niveau, ou encore des jeunes ayant arrêté leur formation universitaire STAPS mais souhaitant poursuivre leur projet professionnel
dans le sport.
ZM : Il y a une partie théorique et une
partie pratique. Qui sont les intervenants ?
PB : Nous avons plusieurs intervenants
habilités, salariés ou auto-entrepreneurs
comme Corenthine Tronson (gestion de
projet + communication), Denis Loubet
(pédagogie en musculation + physiologie + anatomie), Emilie Legrand (pédagogie en fitness) et Mathieu Bon (adaptation des activités gymniques forme et
force à un public de sportifs).
Loic Pithioud coordonne le BPJEPS
AGFF « sportifs professionnels »,et
nous avons récemment recruté Floriane
Gatineau qui le seconde dans cette mission et qui va s’attacher à développer
l’offre de formation, notamment à distance.
Les stagiaires alternent cours et stages
en présentiel dans les entreprises partenaires (salles de remises en forme,

clubs sportifs) dans une proportion d’un tiers/deux tiers. Chaque
stagiaire est supervisé et encadré par un tuteur professionnel
(« tuteur de stage », diplômé). Nous suivons ces stagiaires en
nous déplaçant sur leur lieu de stage avec au moins 3 visites
dans l’année.
Notre panel de formation s’est élargi depuis la mise en place du
centre et tous les publics peuvent être accueillis. Notre vivier de
stagiaires dépasse aujourd’hui largement le cercle des joueurs
de rugby et il est éclectique.
ZM : Combien coûte la formation, qui finance et comment se
passe l’obtention du diplôme ?
PB : Elles coûtent de 5700 à plus de 8000 euros suivant la
durée de formation (12, 14 ou 16 mois) et la spécialité choisie
par le stagiaire.Il existe de nombreuses solutions de financement comme les chèques « formation » délivrés par le Conseil
Régional ou les Conseils départementaux (à condition que le
stagiaire ait été licencié dans les Landes et qu’il s’engage à
rester travailler 2 ans dans notre département après l’obtention
de son titre).D’autres aides peuvent être envisagées par les
stagiaires (CIF, CPF, etc.).
En percevant ces fonds, le Stade Montois Rugby Association
peut ainsi rémunérer son activité de formation. Cela représente
aujourd’hui près du 1/3 de son budget.
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation, en
contrôle continu, sur des aspects tant théoriques que pratiques

dont relève la formation BPJEPS. Après avoir validé l’ensemble
des épreuves, c’est le Ministère Jeunesse et Sports qui certifie
le diplôme après le passage en jury plénier composé de professionnels". Le taux d’insertion professionnelle est de plus de 80 %.
Ce secteur est porteur et il s’inscrit actuellement dans une belle
dynamique de recrutement. L’investissement initial de formation est donc très rentable et permet de belles perspectives
professionnelles et personnelles.

Centre de formation et Organisme de formation :
Paul BEGUERIE – paul.beguerie@stademontoisrugby.fr
Loïc PITHIOUD – loic.pithioud@gmail.com
Floriane GATINEAU – floriane.gatineau@stademontoisrugby.fr
Propos recueillis par Eric FRICOT

PROCHAINS MATCHS

à domicile

dimanche 13 mars à 14h15

Mont de Marsan/Perpignan
vendredi 25 mars à 19h

Mont de Marsan/Béziers

