FORM’AS, le CFA régional des métiers
de l’animation et du sport
A Strasbourg, le 10/01/2016
Objet : Versement de la taxe d’apprentissage 2016
Pièce jointe : Brochure de présentation du CFA Form’AS

Madame, Monsieur le directeur,
Depuis son ouverture en septembre 2008, FORM’AS, le Centre de Formation d’Apprentis des
métiers de l’Animation et du Sport, est devenu un acteur incontournable dans la formation des jeunes
intéressés par les métiers du sport et de l’animation en Alsace. Fort de notre expérience, nous
souhaitons poursuivre notre développement en proposant des formations en apprentissage sur le
territoire de la grande région.
L’apprentissage a pénétré tardivement le secteur de l’animation et du sport, et pourtant cette voie de
formation se justifie et trouve un intérêt tout particulier dans nos métiers. Nous offrons la possibilité à
des jeunes de moins de 26 ans, d’accéder par la voie de l’alternance à des diplômes professionnels
reconnus par l’Etat. Ces qualifications sont essentielles aujourd’hui pour travailler dans le sport et
l’animation. En effet, l’évolution de la pratique sportive, avec le développement du sport-loisir et du
sport-santé, l’hétérogénéité des publics dans l’animation, et le renforcement croissant des règles
administratives, imposent de pouvoir s’appuyer sur des animateurs professionnels, qualifiés et
compétents. C’est là que réside tout le savoir-faire du CFA Form’AS.
« Faites confiance à FORM’AS et accompagnez-nous dans la formation des jeunes aux métiers du
sport et de l’animation»
Pour optimiser la formation des futurs animateurs qui auront en charge l’éducation sportive et sociale
de nos jeunes, et poursuivre notre développement dans la grande région nous avons besoin de votre
contribution à travers les fonds de la taxe d’apprentissage (quota et/ou hors quota). Cette source de
financement est indispensable au bon fonctionnement de notre CFA, et permettra de pérenniser nos
activités et de contribuer au développement de nos formations. Vous faites partie de ces employeurs
qui saisissent l’intérêt et l’importance des emplois d’animateurs sportifs et socio-éducatifs dans notre
région. C’est la raison pour laquelle que nous vous invitons à faire bénéficier au CFA Form’AS de tout
ou partie de votre versement au titre de la taxe d’apprentissage 2016.
En réponse à votre soutien, nous nous engageons à mettre en valeur votre engagement à nos côtés sur
notre site Internet (www.form-as.fr)
En espérant que notre projet retiendra votre attention, et vous remerciant par avance pour le soutien
que vous contribuerez à apporter au CFA Form’AS, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance
de nos sentiments les meilleurs.
Karen LACROIX
Directrice de Form’AS
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