
CFA : professionnaliser,
entraîner la réussite.

Membre de la Fédération nationale des CFA du sport, 
de l’animation et du tourisme
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Notre mission : faire d’une 
passion, une profession.
Chaque année, le Centre de Formation 

d’Apprentis Sport et Animation Rhône-

Alpes accueille plus de 450 jeunes 

pour leur apporter la formation, comme 

l’accompagnement, qui feront d’eux de 

véritables professionnels du monde sportif 

et de loisirs. En associant les mises en 

situation de ces apprentis dans le cadre 

de leur formation théorique et pratique, 

puis chez l’employeur, nous leur donnons 

toutes les chances de réussir leur insertion 

professionnelle.

Notre challenge : dispenser
une formation pertinente.
Nous devons répondre à une double 

exigence. Pour nos apprentis, nous 

De la passion
à la profession,

viser la performance.

Louis-Marie LAIRET
Président du CFA Sport 
et Animation Rhône-Alpes

L’enca- 
drement 
sportif 
n’est pas un jeu.

Dans nos centres de formation, jour 

après jour, nous travaillons sur la 

différence entre un sportif et un professionnel 

du sport. Le sens des responsabilités, la 

connaissance des exigences du métier, 

l’engagement comme l’effort au quotidien… 

Autant d’apprentissages qui, au fil des mois 

et des expériences, transforment nos jeunes 

en professionnels qualifiés, parfaitement 

adaptés pour réussir leur insertion, prêts à 

répondre à tous les défis du sport 

et de l’animation, de leur vie future.

”

”

développons les formations et les outils 

les plus performants afin de réussir leur 

professionnalisation. Pour leurs futurs 

employeurs, nous garantissons une 

qualification en parfaite adéquation avec 

leurs besoins sur le terrain.

Notre ambition : atteindre 
un haut niveau d’insertion 
professionnelle.
Tous, nous partageons la motivation du 

sport : se dépasser pour devenir meilleur. 

Nos qualifications, notre sens de l’adaptation, 

notre recherche d’innovations en termes 

de formation et de suivi, nous engagent 

dans un développement durable du sport 

et de l’animation en Rhône-Alpes, pour une 

reconnaissance professionnelle économique, 

sociale et humaine.
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Nous déployons les compétences
qui garantissent les vraies réussites.

Dans le secteur de l’animation, nous 

recherchons des collaborateurs 

performants, responsables, engagés. Bien 

sûr la maîtrise de la pratique sportive et le 

sens de l’encadrement sont importants, mais 

nous recherchons des hommes et des femmes 

qui connaissent également les enjeux d’une 

entreprise et sont prêts à s’investir pour réussir. 

Et c’est ce que nous trouvons chez les 

apprentis sélectionnés par le CFA.

”

”

CFA, fédérer les énergies
 autour de la formation en alternance.

Nous proposons 
des parcours individualisés 
de formation.

Le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes est 

membre de la Fédération Nationale des CFA 

du Sport, de l’Animation et du Tourisme, 

aux côtés des branches professionnelles 

et de 13 autres CFA présents sur tout 

le territoire.

Tous possèdent une expertise et une 

expérience qu’ils mettent en commun. 

Si l’encadrement et l’animation sont les 

cœurs de notre métier, nous favorisons 

l’acquisition de compétences en gestion, 

management, comptabilité, commerce, 

organisation, logistique…

Nous sommes aux côtés 
de ceux qui s’engagent.

Depuis 2005, le conseil régional Rhône-Alpes 

a créé de nouvelles aides aux employeurs 

afin de favoriser l’intégration des apprentis. 

Parallèlement à l’accompagnement du 

CFA, elles soutiennent les entreprises pour 

créer un cadre d’accueil et d’apprentissage 

optimal. Bien plus que des subventions, ces 

aides montrent l’engagement politique fort 

des institutions dans le développement de 

l’apprentissage, outil de qualité et reconnu 

pour l’insertion professionnelle des jeunes.

30 % de la TA, soit 
0,15 % de votre masse 
salariale. Part finançant 
l’apprentissage et pouvant 
être affectée au CFA Sport 
et Animation Rhône-Alpes.

19,2 % de la TA, 
soit 0,1 % de votre 

masse salariale. Part 
finançant les formations 

technologiques et 
professionnelles de niveau 

2 et 3.

22 % de la TA, soit 
0,11 % de votre masse 
salariale. Part finançant 
la péréquation, les 
contrats d’objectifs et 
de moyens État région. 
Elle est affectée aux 
Fonds Nationaux de 
Développement et 
de Modernisation de 
l’Apprentissage (FNDMA).

9,6 % de la TA, soit 0,05 % de votre masse 
salariale. Part finançant les formations technologiques et 
professionnelles de niveau 1.

19,2 % de la TA, 
soit 0,1 % de votre 

masse salariale. Part 
finançant les formations 

technologiques et 
professionnelles de niveau 

4 et 5 et pouvant être 
affectée au CFA Sport et 
Animation Rhône-Alpes.

Le coût des formations est couvert par 

la taxe d’apprentissage versée par 

les entreprises qui souhaitent soutenir le CFA 

et par les organismes collecteurs agréés. 

Des subventions complètent cet apport, avec 

les participations financières des employeurs. 

Réunis, ces moyens nous permettent chaque 

année d’accompagner 450 jeunes sur la voie 

de la professionnalisation aux métiers 

du sport et de l’animation.

Nous transformons la taxe d’apprentissage 
en valeur humaine et compétences professionnelles.

80 % Taux des jeunes 
apprentis ayant un emploi 
à l’issue de leur formation.

Philippe JAUBERT 
Directeur du centre Vacanciel de Valence
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Aujourd’hui, si toutes 
les antennes dispensent 
l’ensemble des formations 
pluridisciplinaires, chacune 
est reconnue pour une activité 
qu’elle enseigne.

Formation,
faire équipe pour 

leur réussite.
Nous nous engageons 
à faire naître de vrais 

professionnels.

Toutes nos formations prennent 

la forme d’un contrat d’apprentissage. 

C’est en associant la maîtrise théorique 

et pratique avec l’acquisition irremplaçable 

d’un savoir-faire en entreprise, sur le terrain, 

que nous assurons à chaque apprenti de 

devenir à terme un collaborateur compétent, 

performant, immédiatement professionnel.

AFMSSER
Des infrastructures de haut niveau pour 
former les professionnels du football.
Complexe Les Ollières
Rue de Verdun - BP 29
42580 L’ÉTRAT
Tél. 04 77 91 17 05

CFIA
Le centre spécialisé dans la pratique et 
l’encadrement du rugby.
Résidence “Le Pigeonnier”
Avenue de Roqua
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 89 81 44 - Fax 04 75 89 81 45
www.cfia-formation.com

CREPS RHÔNE-ALPES
Le centre de référence pour tous 
les professionnels de l’équitation.
La Brunerie - BP 117
38503 VOIRON
Tél. 04 76 67 04 05 - Fax 04 76 67 04 02
www.creps-rhone-alpes.com

CFMS BOURGOIN-JALLIEU
Célébré pour ses champions, le lieu 
où se forment les spécialistes du rugby.
2 avenue du Grand Tissage
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 70 35 - Fax 04 74 93 49 77
www.csbj-rugby.fr

GONES ET SPORTS
Le lieu d’excellence pour le basket-ball, 
pépinière des cadres de l’ASVEL.
451 cours Émile Zola
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 14 17 15 - Fax 04 72 14 17 18

SUFC SAINT-ÉTIENNE
Le centre de formation universitaire des sportifs.
Université Jean Monnet
21 rue Denis Papin
42100 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 43 79 39 - Fax 04 77 43 79 50

CFMGG
Le centre expert dans la maîtrise du hockey 
et des sports de glace.
Résidence Arc-en-ciel 
3 rue des Pins 
38100 GRENOBLE
Tél. 04 76 99 33 56 - Fax 04 76 49 29 51
http://cfmgg.site.voila.fr

Jérémy HOSPITAL 
Apprenti en formation BP JEPS 
Sports collectifs mention football

Nous imaginons 
des formations
qui donnent de 
nouvelles chances.

J’ai deux passions : le football et 

l’animation. Mais je ne pensais 

pas qu’on pouvait les réunir et en faire son 

métier… jusqu’à ce que je découvre les 

nouvelles formations mises en place par le 

CFA. Aujourd’hui, j’apprends à devenir un 

vrai professionnel : animer, organiser les 

matchs, gérer un club… En plus, dans mon 

apprentissage, je croise des footballeurs 

pros. Et ça, croyez-moi, c’est un sacré 

bonus !

Nos équipes développent
une formation globale et totale.

Pour un meilleur accueil des apprentis, 

nos centres fédèrent leurs compétences 

afin de proposer des plateformes globales 

d’apprentissage. Sous l’impulsion du CFA 

et avec l’appui de consultants experts, ils 

s’organisent pour concevoir des cursus 

épanouissants, pertinents et innovants.

Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport - BP JEPS.

l  BP JEPS. Activités équestres. 2 ans.

l  BP JEPS. Activités nautiques monovalent. 

Voile. Qualification Ski Alpin. 2 ans.

l  BP JEPS. Activités Physiques pour Tous. 

1 400 heures. 2 ans.

l  BP JEPS. Animateur Loisirs Tous Publics. 

18 mois.

l  BP JEPS. Sports collectifs plateforme 

régionale rugby - football - basket-ball. 

1 400 heures. 2 ans.

Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif - BEES.

l  BEES 1° Hockey sur glace et Métiers 

de la patinoire.

Titre homologué.

l   Animateur Musical et Scénique

Brevet d’Aptitude 
Professionnelle d’Assistant 
Animateur Technicien - BAPAAT.

l  Tout Public et Loisirs du Jeune et de 

l’Enfant.

l  Supports techniques Poney et Randonnée 

équestre.

Nos qualifications valident beaucoup plus qu’une maîtrise sportive.

Football, rugby, basket-ball, équitation, animation… Quelle que soit leur passion à l’entrée 

en formation, nos diplômés jouent un autre jeu : véritables professionnels du sport, ils maîtrisent 

tous les enjeux de leur activité.

UCPA
40 ans d’expérience dans la formation et 
notamment aux sports nautiques, de glisse, 
d’équitation et d’animation.
95 rue Villon
69008 LYON
Tél. 04 72 78 04 50 - Fax 04 78 09 73 02
http://formation.ucpa.com

”

”
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La région Rhône-Alpes conduit une 

politique ambitieuse en faveur d’un 

développement maîtrisé de l’apprentissage tant 

elle est convaincue que ce mode de formation 

constitue un levier efficace pour l’accès des 

jeunes à l’emploi durable.

Pour former les professionnels du sport et de 

l’animation de demain, la région reconnaît le 

CFA Sport et Animation comme un interlocuteur 

privilégié.

Elle l’accompagne dans la construction et 

la mise en œuvre d’une offre de formation 

de qualité, pour répondre aux besoins des 

professionnels du sport et de l’animation 

et garantir une insertion professionnelle 

réussie des jeunes rhônalpins dans ce secteur 

d’activités dont le poids en Rhône-

Alpes est important.

”
Cécile FEYEUX 
Coordinatrice région Rhône-Alpes, 
en charge du CFA Sport et Animation

Nous développons 
des partenariats
qui portent de nouveaux 
projets.

”Ensemble, mettre en place
une stra tégie gagnante.

Le conseil régional Rhône-Alpes 

possède une pleine et entière compétence 

dans le développement de l’apprentissage. 

Il structure l’offre de formation en 

apprentissage sur le territoire rhônalpin, 

soutient financièrement le fonctionnement 

des CFA, construit et aménage les locaux, 

contribue à l’acquisition d’un matériel de 

pointe… 

Un dynamisme et une volonté qui rayonnent 

dans la qualité des formations dispensées 

par le CFA.

L’État, à travers la Direction Régionale 

et Départementale de la Jeunesse et des 

Sports Rhône-Alpes, s’investit pour inspecter 

et valider les formations et dans le contrôle 

régulier des cursus.

Les branches professionnelles 
du sport, de l’animation et 
du tourisme social et familial 
œuvrent pour la professionnalisation. 

Elles accompagnent également le 

développement de l’apprentissage en 

participant activement à la conférence 

technique des CFA et en mobilisant les 

fonds de la professionnalisation. Enfin, la 

branche professionnelle de l’animation 

propose en partenariat avec la fédération des 

CFA, des formations de tuteur et de maître 

d’apprentissage.

Derrière le CFA, ce sont tous les acteurs publics et privés qui s’allient afin de créer 
une ingénierie de formation sportive à la mesure des enjeux sociaux et professionnels.
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Emploi, donner un avenir
 à toutes les ambitions.

Nous intégrons toutes 
les exigences qui font 
les vrais professionnels.

Aujourd’hui, la simple maîtrise d’un 

sport ne suffit plus. Il faut pouvoir 

gérer une structure, les adhésions, les licen-

ciés, encadrer les entraînements, organiser des 

événements… Le CFA développe des ingé-

nieries de formation complètes qui intègrent 

l’ensemble des apprentissages nécessaires. 

Nous n’éduquons pas des jeunes, nous 

formons des professionnels.

”

”

Pierre-Yves CHASSARD 
Formateur

Dans les entreprises,
nos professionnels gèrent plus 
qu’une activité.

Animateurs bien sûr, mais également 

managers, gestionnaires, commerciaux, 

logisticiens, à des postes de responsables 

ou de directeurs… Ceux que nous 

formons sont prêts à prendre toutes leurs 

responsabilités. Grâce à leur formation en 

alternance pendant l’ensemble du cursus, 

ils garantissent à leur employeur l’efficacité 

et la motivation d’un collaborateur 

compétent, qui connaît déjà les challenges 

du terrain.

Pour les associations, 
nos diplômés encadrent plus 
que la pratique d’un sport.

Cœur originaire des métiers du sport, 

le secteur associatif attire un fort 

pourcentage des diplômés du CFA. 

La maîtrise professionnelle, le sens 

des responsabilités, la capacité à gérer 

une structure au-delà de la simple pratique 

d’une activité, la qualité de l’encadrement 

sont autant d’atouts recherchés par 

les associations et clubs sportifs.

Au sein des collectivités 
publiques, nos éducateurs 
se mobilisent pour soutenir 
une politique sportive 
dynamique. 
Les collectivités publiques s’investissent 

fortement pour mener des politiques 

sportives sur leur territoire. C’est donc 

tout naturellement, qu’elles prennent part 

au développement de l’apprentissage. 

Être acteur dans la formation, c’est aussi 

mener une politique sportive dynamique, 

en proposant un encadrement de qualité 

et adapté à l’animation de sites sportifs 

fixes ou mobiles, urbains ou ruraux. Elles 

interviennent aussi directement dans les 

écoles et les collèges afin de mettre à 

disposition des éducateurs spécialistes.

42 % dans le secteur 
“associatif”

27 % dans le secteur 
“marchand”

5 % dans le secteur 
“public”

26 % dans le secteur 
“équestre”



Pour en savoir plus :
IFA Sport et Animation Rhône-Alpes

Tél. 04 78 38 56 46
contact@ifa-asso.fr

www.ifa.asso.fr

CFA Sport et Animation Rhône-Alpes - 4 place Carnot - 69002 LYON
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