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Festival de rugby à cinq le 27 juin 2019 au CREPS de Poitiers 
Un événement réunissant 200 apprentis du bâtiment et des travaux publics 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé dans le cadre du projet Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste  
Un partenariat entre le CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP,  

l’ANDSA et la Fondation BTP PLUS 
 
Créer des synergies entre les valeurs du sport et de l’apprentissage dans les métiers du BTP 
 
Plus de 200 apprentis venus de toutes les régions de France, formés dans 25 des CFA du BTP du réseau 
national de l’apprentissage BTP animé par le CCCA-BTP, dont sept jeunes en formation à BTP CFA Vienne 
(Poitiers), ont participé à la première édition du Festival du rugby à cinq, qui s’est déroulée le 27 juin 2019, au 
CREPS de Poitiers. 
 
Le Festival de rugby à cinq était organisé Dans le cadre du projet Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste, mené 
par le CCCA-BTP, en partenariat avec l’Association nationale pour le développement du sport dans 
l’apprentissage (ANDSA) et avec le soutien de la Fondation BTP PLUS. 
 
Le projet Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste permet de promouvoir les similitudes entre les valeurs de 
solidarité, d’engagement, de sens de l’effort et de persévérance qui animent les sportifs comme les 
professionnels du bâtiment et des travaux publics. Il a aussi pour objectif de susciter auprès des jeunes de 
nouvelles vocations pour les métiers du BTP en choisissant l’apprentissage, voie de réussite et d’excellence, 
pour s’y former. 
 

Renforcer les liens entre vie sociale et vie professionnelle 
 
Intégrer le sport dans la formation professionnelle est un axe développement du CCCA-BTP au profit de la 
qualité de l’apprentissage, conscient que le sport favorise le bien-être, développe les liens entre vie sociale et 
vie professionnelle et permet d’exercer sa profession de façon épanouissante. 
 
Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste est un projet socialement innovant, qui s’inscrit dans cette démarche 
et vise à renforcer la dynamique déjà existante en termes de pratiques pédagogiques au sein du réseau de 
l’apprentissage, fort du constat que les rythmes de vie peuvent mener certains jeunes à négliger des aspects 
essentiels pour leur bien-être personnel et professionnel. Au-delà de l’éducation physique et sportive, la 
démarche Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste s’appuie sur quatre composantes : l’accompagnement 
éducatif, la prévention santé environnement (PSE), la Santé et sécurité au travail (S&ST), la sensibilisation à 
l’hygiène physique et alimentaire. 
 
 



Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste vise aussi à favoriser une meilleure insertion professionnelle des jeunes 
en entreprise, ainsi que leur réussite sociale et leur épanouissement personnel, tout en valorisant l’excellence 
des formations aux métiers du BTP et des pratiques pédagogiques des CFA du réseau de l’apprentissage BTP.  
 

Un festival pour faire découvrir le rugby aux apprentis du BTP dans une ambiante conviviale  
 
Après un échauffement en commun par un coach sportif, les 200 apprentis du BTP répartis en 28 équipes ont 
participé au tournoi, qui s’est déroulé le 27 juin de 9 heures 30 à 17 heures, dans une ambiance festive et 
conviviale, sans les enjeux habituellement attachés à une compétition.  
 
Le rugby à cinq est une nouvelle discipline, facile d’accès et qui permet de faire découvrir le rugby à un public 
néophyte. Il se joue avec un minimum de cinq joueurs par équipe. Il permet de faire découvrir le rugby, sans 
contact et par des équipes mixtes, sur des espaces habituellement peu exploités (herbe, terrain synthétique, 
gymnase…). Chaque équipe dispose de sa propre zone de remplacement de part et d’autre du terrain pour des 
rencontres durant au maximum vingt minutes, dont deux mi-temps de cinq à dix minutes et un repos de deux 
minutes. L’objectif du rugby à cinq consiste à inscrire plus d’essais que son adversaire et à l’empêcher d’en 
marquer.  

 
 
Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est une 
association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire. Il met en œuvre la politique de formation professionnelle 
initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des 
travaux publics. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 126 CFA 
présents partout en France. Numéro un de l’apprentissage, le réseau des CFA du BTP (54 400 jeunes en formation dans 38 000 
entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale 
et continue. Il présente une offre de formation dans près de 30 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres 
professionnels et des actions de formation continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. Le 
CCCA-BTP fait de l’innovation un marqueur fort de son action. Il a créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, pour 
imaginer et concevoir les formations aux métiers du BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises : nouvelles formes 
d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, intelligence artificielle, formation à distance…), fablab avec de nouveaux produits et 
services. Le CCCA-BTP est également partenaire de Impulse Labs.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ winlab-cccabtp.com 
 
La Fondation BTP PLUS a été créée en 2005 sous l'égide de la Fondation de France par les partenaires sociaux du bâtiment et des 
travaux publics de BTP GESTION (organisme paritaire de gestion de l’épargne salariale pour le secteur du BTP). Elle est 
administrée par un « Comité exécutif » paritaire, composé de quinze personnes nommées par le Conseil d’administration de BTP 
GESTION. Sa vocation est de soutenir par des subventions des projets, innovants socialement, qui favorisent la promotion sociale 
et l'autonomie des personnes du secteur du bâtiment et des travaux publics. Sa priorité est tournée vers les jeunes qui exercent 
un métier du BTP ou qui s’y préparent dans le cadre d’une formation professionnelle. À ce jour, la Fondation BTP PLUS a apporté 
son soutien financier à plus de 160 projets sur l’ensemble du territoire national.  
>> www.fondationbtpplus.fr 
 
L’ANDSA (Association nationale pour le développement du sport dans l’apprentissage) : depuis près de 30 ans, l’Union Nationale 
du Sport en Apprentissage puis l’Association Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage existe. L’ANDSA est 
la seule association qui propose une offre de pratique sportive auprès de tous les centres d’apprentissage, et principalement ceux 
des réseaux de l’Artisanat (CMA), du Bâtiment (CCCA) de l’Industrie (UIMM) et de l’Agriculture. L’objet de l’ANDSA est de favoriser 
la pratique d’activités physiques et sportives des apprentis dans leurs différents temps de vie pour répondre à des enjeux de santé 
publique, de lutte contre l’isolement ou encore de réussite dans la formation. En effet, il a été constaté que les apprentis 
pratiquant une APS régulière durant leur parcours de formation obtenaient un meilleur taux de réussite mais également un taux 
d’employabilité plus important. Aujourd’hui, l’ANDSA recense près de 200 CFA adhérents qui regroupent environ 200 000 jeunes 
sous contrat.  Elle organise des formations pour les formateurs EPS ainsi que 50 manifestations sportives compétitives, de loisirs, 
ou de découverte d’activités de handisport. Les initiatives menées par cette association permettent ainsi de favoriser une 
pratique sportive régulière pour un grand nombre d’apprentis mais également un accompagnement des formateurs d’EPS pour 
répondre aux particularités de l’apprentissage par rapport au milieu scolaire. L’ANDSA a ainsi pour ambition de favoriser un 
développement d’une culture de l’activité physique et sportive auprès de tous les apprentis en proposant des actions qui 
permettront à chacun de se préparer au mieux au monde du travail, de développer le bien-être des apprentis mais également qui 
permettront de favoriser une pratique régulière notamment vers les clubs sportifs locaux. 
>> www.andsa.org 
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