Objectifs principaux

1

Rendre accessible des diplômes professionnels du sport
et de l’animation à des jeunes dans un parcours de formation initiale.

Centre de Formation d’Apprentis
Métiers de l’Animation & du Sport

2017

2

Contribuer à la professionnalisation de métiers demandant de réelles compétences et répondant à de véritables
exigences.

3
4

Répondre aux besoins des employeurs souvent confrontés
à des difficultés pour recruter des personnes qualifiées.

Avantages du contrat d’apprentissage
Formation en alternance gratuite et rémunérée
Statut de salarié
Expérience professionnelle valorisante
Préparation d’un diplôme qualifiant ou d’un
titre professionnel
Nombreux avantages financiers pour l’employeur

03 88 26 94 70
contact@form-as.fr
www.form-as.fr
www.facebook.com/cfa.formas

Découvrir et s’informer sur les métiers
de l’animation et du sport :

www.lascene-sport-animation.eu

Dans les métiers de l’animation
Les associations de loisirs, les centres socioculturels, les
MJC, les accueils périscolaires, les salles de spectacle, les
associations culturelles, les services enfance, jeunesse ou
culturel des communes ou communauté de communes,
les établissements spécialisés, les hôpitaux, les maisons
de retraite, les maisons de quartiers, les établissements
de protection de l’enfance, de prévention et de médiation,
les maisons de l’environnement, les fermes pédagogiques.

Dans les métiers du sport
Les associations sportives, les salles de remise en forme, les
piscines, les services jeunesse-sport des communes et communautés de communes, les centres équestres, les clubs de foot.

de l’animation
& du sport

Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin BP 95028
67035 STRASBOURG Cedex 2
Bureaux à l’arrière du bâtiment, côté parking.

Contrat réservé à un public de moins de 31 ans.

Quels sont les employeurs ?

Se former aux métiers

Organismes de formation délégués de Form’AS

Graphisme ◊ www.mathiasgraff.com

Participer à la reconnaisance de ces métiers en créant
un véritable pôle régional de formation par alternance en
collaboration avec les acteurs œuvrant dans le secteur : institutionnels, organismes de formation et employeurs.

par l’apprentissage

Un Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
régional des métiers de l’Animation & du Sport

Formations 2017
dans les métiers du sport

Formations 2017
dans les métiers de l’animation

BPJEPS Spécialité Éducateur Sportif

BPJEPS Spécialité Animateur

Mention Activités physiques pour tous

Mention Loisirs Tous Publics

Le CFA Form’AS délègue par convention la préparation de
diplômes auprès d’Organismes de Formation reconnus pour
leur compétence : ARIENA, CEMÉA, CFPPA, CPCV-Est,
CREPS, IFCAAD, Ligue de l’Enseignement des Vosges, Ligue
Grand Est de Football, Pro Format, UFCV.

Form’AS en 2015-2016

11

formations
BPJEPS

3

234
apprentis

83

taux d’insertion
professionnelle

CREPS - Strasbourg 03 88 10 47 70
Pro Format - Mulhouse 03 89 60 09 60

taux
de réussite

dont 89% en emploi
dans la spécialité
du diplôme

Mention Activités de la forme

Éducation à l’environnement
vers un développement durable

CREPS - Reims 03 26 86 70 12

→ Animateur d’activités gymniques de fitness et de musculation.
Mention Activités aquatiques & de la natation
CREPS - Strasbourg 03 88 10 47 70
CREPS - Reims 03 26 86 70 12

→ Maître Nageur Sauveteur.
Mention Activités équestres

ARIENA - Sélestat 03 88 58 38 55

→ Animateur nature et environnement.
Mention Animation sociale
IFCAAD - Schiltigheim 03 88 18 61 31

→ Animateur social auprès d’un public en difficulté sociale,
handicapé, âgé ou hospitalisé.

Mention Animation culturelle
CEMÉA - Strasbourg 03 88 23 81 67

→ Animateur d’activités culturelles.

CFPPA - Obernai 03 88 49 99 29

→ Moniteur d’équitation.

Titre professionnel
Les BPJEPS et les DEJEPS sont délivrés par le Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports. Le BMF est délivré par la Fédération
Française de Football.

CPCV-EST - Strasbourg 03 88 62 28 28

→ Animateur enfance-jeunesse, animateur périscolaire,

coordonateur d’activités de loisirs, responsable de structure.

Pro Format - Mulhouse 03 89 60 09 60

77%

UFCV - Mulhouse 03 88 15 52 35

→ Animateur sportif polyvalent.
CREPS - Strasbourg 03 88 10 47 70

formations
DEJEPS

%

Ligue de l’Enseignement des Vosges - Épinal 03 29 69 64 64

Brevet de moniteur de football
Ligue Grand Est de Football - Champigneulles 03 83 91 80 00

Des formations de niveau supérieur sont également accessibles
par la voie de l’apprentissage : DEJEPS Tennis et Badminton au
CREPS de Strasbourg et DEJEPS ASEC à l’UFCV de Mulhouse.
Catalogue détaillé des formations disponible sur simple demande.
Toutes ces formations sont envisagées sous réserve de l’approbation
des institutions compétentes.

