
VERS LA RÉUSSITE !

COURIR 

Le CFA Sport Animation 
des Pays de la Loire

Créée en avril 2015, l’association de 
gestion du CFA Sport Animation des 
Pays de la Loire (CFASA) est « hors 
murs ». 

Hébergée par le CREPS des Pays de la 
Loire, elle délègue par convention la 
mise en oeuvre des formations auprès 
d’organismes de formation reconnus.

Ils assurent des formations théoriques 
et pratiques afin de former les 
apprentis aux métiers d’éducateurs 
sportifs ou animateurs professionnels. 

PRÉSENTATION

LES FORMATIONS
BPJEPS SPORTS COLLECTIFS

BPJEPS APT/LTP

Niveau IV

BPJEPS ACTIVITÉS NAUTIQUES

BPJEPS ACTIVITÉS GYMNIQUES 
DE LA FORME ET DE LA FORCE

BREVET MONITEUR 
FOOTBALL (BMF) 

DEJEPS TENNIS

Niveau IV

Niveau IV

Niveau IV

Niveau IV

Niveau III

CREPS des Pays de la Loire

Ligue Pays de la Loire de Tennis

Ligues d’Atlantique et du Maine 
du Football (CIFFA)
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QUI ?
Les entreprises du secteur privé (y compris 
les associations)
L’État, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics

QUI ?
Tout jeune âgé en 16 à 25 ans inclus. 
Des dérogations à la limite d’âge existent

Année d’exécution du contrat Âge de l’apprenti

Moins de 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus

1re année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC

2e année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC

3e année 53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC

AVANTAGES
•Des équipes renforcées et relève de 
votre structure

•Des apprentis opérationnels et 
familiarisés avec vos méthodes de travail 
et l’environnement de l’entreprise

•Avantages financiers (formation gratuite, 
éxonération de charges sociales)

•Aides de l’État

AVANTAGES
•Alternance théorie/pratique

•Statut de salarié

•Formation gratuite et rémunérée

•Droit aux allocations familiales

•Salaire annuel exonéré de l’impôt sur le 
revenu

•Aides de la Région

CONTACTS

Signer le contrat d’apprentissage.
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Contacter le CFA ou son organisme de formation 
pour valider le projet. Rassembler les pièces. 

Identifier son « apprenti potentiel » et le maître 
d’apprentissage. 

Faire une Déclaration Unique d’Embauche (DUE) 
auprès de l’URSSAF.

Faire passer une visite médicale d’aptitude à 
l’apprenti.

Suivre les démarches pour l’obtention des aides

Choisir un diplôme en lien avec votre projet 
professionnel. 

Remplir le dossier d’inscription du centre de 
formation (téléchargeable en ligne).

Chercher un employeur en parallèle.

Se mettre en relation avec le CFA des Pays de la 
Loire et suivre les démarches.

Passer les tests de sélection. 

QUEL SALAIRE POUR L’APPRENTI ?

COMMENT ?

Plus d’informations sur notre site :www.cfasa-pdl.fr
Aurore MESLIN
Tél. : 02.51.82.72.08
aurore.meslin@adamssecfa.org

Camille FOUGERE
Tél. : 02.51.82.72.08
camille.fougere@adamssecfa.org
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