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FORMATION SPORTS ET METIERS 01 est un organisme de
formation associatif créé en 2015 et qui poursuit deux objectifs :
-Faciliter l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi
-La formation professionnelle et continue

Notre ambition est de rendre employables nos bénéficiaires en
développant des compétences qui correspondent aux attentes des
employeurs. C’est pourquoi, nous ne formons pas que des
éducateurs et animateurs mais des travailleurs citoyens tournés vers
l’avenir et capables de s’adapter à l’évolution du travail.
Nous participons à la professionnalisation du sport et de l’animation
en accompagnant les structures employeuses pour faciliter le
recrutement, les démarches administratives, le développement de
projet et l’ouverture sur de nouvelles pratiques.
Sports et Métiers 01, soutenu financièrement par Haut-Bugey
Agglomération, s’inscrit aussi pleinement dans la promotion du
territoire en participant aux problématiques du sport, du tourisme, de
formation et d’emploi.

Edito
Le mot du directeur

5 salariés 

FORMATION SPORTS ET METIERS 01 en quelques chiffres :

+ de 50 
apprentis formés 

+ de 300 
demandeurs

d'emploi
accompagnés

+ de 30
structures

employeuses
accompagnés

Des milliers de
licenciés 

sportifs qui en
bénéficient 

Julien ISSARTEL
Directeur 



Kévin GARNIER
Coordinateur

"Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la

réussite"

Corentin VOITOT
Formateur
"Celui qui refuse d'être meilleur
cesse déjà d'être bon"

Killian BESSON
Formateur 

"L'insertion ce n'est rien d'autre
que de laisser le temps à la

chenille de devenir papillon"

L'équipe
Dombes Saône Vallée Sport

Formation



Formation
BPJEPS Activités Sports Collectifs

Mention Foot, Hand, Basket, Rugby

prochaine

session 

De août  2021 à 
juillet 2022

Avoir entre 17 et 29 ans
Avoir une attestation de
secourisme valide 
Réussir les tests
d'exigences préalables

Les pré-requis

Une formation en alternance,
35h par semaine 
Apprenti disponible pour
votre structure en dehors
des heures de formation  

comment ?  

Durée : 12 mois

Formation prise en charge par les OPCO (contrat d'alternance, Pour un stagiaire non alternant ,merci de nous contacter pour un devis



Formation
BPJEPS Activités Sports Collectifs

Mention Foot, Hand, Basket, Rugby

Participer au fonctionnement de
votre structure 
Encadrer différents publics 
Concevoir des cycles d'animation
et de projet 
Gérer des projets au sein 

Le métier

de votre strcuture  

Bénéficier d'un salarié qui pourra
développer votre structure 
Des aides monétaires pour la
prise en charge de votre apprenti 
Plus-value grâce à une personne
disponible toute l'année pour
votre club

Les bénéfices

3 grandes thématiques :
Le projet 
L'animation
Cours théoriques 

Cours approfondi sur la
mention choisie

L'organisation 

Durée : 12 mois



Dispositif
d'apprentissage

SMIC brut = 1554,58€
Exonération de charges patronales (le brut = le net)
Apprenti entre 16 et 29 ans à la signature du contrat

Rémunération de l'apprenti 

Simuler les coûts liés à votre futur alternant 



Dispositif
d'apprentissage

Les aides disponibles 

Aide obligatoire Aide complémentaires

5000€ apprenti mineur 
8000€ apprenti majeur 

aux employeurs de moins de
250 salariés
qui concluent un contrat en
apprentissage à compter du
1er janvier 2019

Pour tout contrat d’apprentissage
enregistré par l'opérateur de
compétences (Opco), l’aide est
versée chaque mois.
Pour pouvoir en bénéficier,
l’employeur doit adresser le
contrat conclu avec l’apprenti à
l'opérateur de compétences
(Opco) dont il dépend.
Sur le contrat, doivent figurer : la
signature de l’employeur, la
signature de l’apprenti (et de son
représentant légal s’il est mineur)
et le visa du centre de formation

Aide unique de l'ASP

Elle s'adresse : 

Comment l'obtenir ? 

un salarié de l’entreprise.
le chef de l'entreprise
(employeur salarié ou
employeur non salarié
pour une entreprise de
moins de 11).
le conjoint collaborateur
de l’employeur. 

Aide Maitre d'Apprentissage

L'aide à la fonction maître
d'apprentissage c'est un forfait de
230 euros par mois pendant 6
mois. Ce forfait est finançable
uniquement pour les entreprises
de moins de 50 salariés et pour :

L'entreprise envoie à l'Afdas une
facture à l'issue des 6 mois.



Contractualisation

Actions obligatoires préalables à l’embauche d’un apprenti :
Je dois adhérer à l’OPCO dépendant de l’activité de mon entreprise 

Je dois adhérer à une caisse de retraite complémentaire

Je fais ma Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) sur le site
www.due.fr de l’URSSAF.
Je prends rendez-vous auprès de la Médecine du Travail pour la visite
médicale obligatoire à l’embauche de mon apprenti, à programmer dans
les 2 mois qui suivent son embauche.
Je transmets par mail au CFA asuquet@ifa.asso.fr : « la fiche
renseignements à l’inscription en formation », complétée et signée avec
la convention de formation par apprentissage, complétée et signée et la
copie de la DPAE.
Je télécharge le CERFA 10103*07 (contrat d’apprentissage) + la notice
explicative, soit sur mon compte adhérent OPCO, soit sur
www.alternance.emploi.gouv.fr
Je complète (hors champ LA FORMATION) et j’adresse, par voie
postale, le Cerfa pour visa au CFA, une fois signé de l’apprenti et de
moi-même, en 2 exemplaires originaux. Je pense à conserver une copie.
Une fois le Cerfa visé, le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes se
charge de prendre contact avec moi pour m’accompagner dans le suivi
administratif de mon dossier jusqu’à l’enregistrement du contrat
d’apprentissage.

Je suis primo-employeur

(ex. : AFDAS – UNIFORMATION)

Au plus tard 10 jours avant la date d'embauche 

VSF VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS DÉMARCHES

Les démarches administratives pour embaucher un apprenti 

IL FAUT LE SAVOIR
La non-conformité du contrat d’apprentissage et/ou le non-respect des délais entraîneraient un refus d’enregistrement par la DIRECCTE et donc une
requalification du contrat en contrat de travail de droit commun et la non prise en charge du coût de la formation par mon OPCO.



Accueillir votre apprenti 

Présentation auprès du CD, commission technique,
des parents, des jeunes, etc. 
Création d'une fiche de poste claire et précise
permettant d'intégrer efficacement l'apprenti. 
Créer un emploi du temps adapté autour de ses
temps de formation
Attribuer un tuteur ou équipe tutorale (tuteur avec
qualification équivalente ou supérieure au diplôme
préparé)  

Lui proposer un cadre sécurisant en connaissance de
ses droits et de ses devoirs auprès de votre structure
L'informer du règlement (ou charte) du club et le lui
faire signer 
Lui donner des tâches responsabilisantes afin de
l'obliger à sortir de sa zone de confort et à prendre
des initiatives (gérer une catégorie entière par
exemple) 

Préparer l'arrivée de votre apprenti en amont 

Responsabiliser votre apprenti dès son arrivée

VSF VOUS ACCOMPAGNEra au besoin

 

Assurer l'intégration au sein de votre structure



Contacts
Nos réseaux sociaux 

INStagram 

snapchat 

Facebook 

site internet 



Contacts
Contactez-nous

Directeur adjoint  FSM01 
 

Nicolas Schonard : 06 49 64 69 29
nicolas.schonard@fsm01.fr

Coordinateur 
Val de Saône Formation 

 
Kévin Garnier : 06 06 96 03 36

garnier-kevin@orange.fr

25/02/2021



REJOIGNEZ-NOUS !
 

FORMER POUR EDUQUER!

 


