
 

GENERALITES  
 
LE DIPLOME 
 Diplôme : BPJEPS  

 Spécialité : EDUCATEUR SPORTIF 

 Option : Sports Collectifs 

 Mention : Foot, Basket, Hand ou Rugby à XV  

 Sigle : BPJEPS ASC  

Diplôme professionnel délivré par le Ministère des Sports  

 

 
LE MÉTIER 
 Participer au fonctionnement de la structure et à ses actions de communication et de promotion 

 Accueillir et encadrer différents publics 

 Concevoir et conduire des cycles et projets d’animation dans les sports collectifs (foot, hand, basket, 

rugby, volley et hockey sur gazon) 

 Conduire des cycles d’apprentissage dans sa mention (foot, hand, basket ou rugby à XV) 

 Gérer des projets événementiels sportifs et extra-sportifs 

 

 
 

 

LA FORMATION  
 
  L’ORGANISATION DE LA FORMATION

Une formation en ALTERNANCE et sous CONTRAT D’APPRENTISSAGE (35h 
hebdo. avec une structure) 
 12 mois (De fin août à début juillet)  

 86 jours de formation (soit 602 heures de formation) (calendrier disponible sur notre site) 

 Organisation en 5 périodes :  
o Période 1 : jusqu'aux vacances de Toussaint : 14h au centre (de 08h00 à 16h00 les jeudi et 

vendredi) et 21h en structure 
o Période 2 : vacances de Toussaint à Noël : 21h au centre (de 08h00 à 16h00 les mardi, jeudi et 

vendredi) et 14h en structure 
o Période 3 : Noël à vacances d'hiver : 21h au centre (de 08h00 à 16h00 les mardi, jeudi et vendredi) et 14h en 

structure 
o Période 4 : Vacances d'hiver à vacances de printemps : 14h au centre (de 08h00 à 16h00 lesjeudi et 

vendredi) et 21h en structure 
o Période 5 : Vacances de printemps à vacances d'été: 14h au centre (de 08h00 à 16h00 lesjeudi et 

vendredi) et 21h en structure 

 Coupure pédagogique pendant les vacances scolaires : 35h en structure 

  
L’EFFECTIF 
8 à 20 stagiaires par promotion 
 



 

 

 L’ENTREE EN FORMATION
 

1- REMPLIR LES PRE-REQUIS  
 Etre âgé(e) de 18 à 29 ans  

 Etre titulaire d’une attestation de secourisme en cours de validité (PSC1, AFPS, PSE1, PSE 2, AFGSU ou 

SST)  

 Produire un certificat médical de non contre-indication de la pratique et à l'encadrement des Activités Sports 

Collectifs (foot, basket, hand, volley, rugby, hockey sur gazon) datant de moins de trois mois avant l’entrée en 
formation. 

  
2- CONSTITUER MES DOSSIERS D'INSCRIPTION 
 Télécharger les dossier d'inscription : 

 Le dossier d'inscription aux tests d'exigences préalables 

 Le dossier de candidature à la formation  

 Retourner, par voie postale : 

 Le dossier d'inscription aux tests d'exigences préalables, accompagné des pièces justificatives, au 

CFA Sport Animation Rhône-Alpes (date limite : 1 mois avant la date choisie pour passer les tests 
d'exigences préalables, 3 dates possibles) 

 Le dossier de candidature à la formation à SPORT LEMAN, accompagné des pièces justificatives 

(notamment la fiche préalable à l'inscription en formation, matérialisant l'engagement moral entre le 
candidat et le club employeur, et l'ordre d'arrivée de cette fiche détermine le rang de sélection dans la 
future promotion) 

  
 3- REUSSIR LES TESTS D’ENTREE

 
 
  

 Tests techniques d'Exigences Préalables (TEP) : 2 épreuves 
  

 Parcours d'habiletés motrices spécifique aux sports collectifs 
(en temps limité) 

 
  

https://www.facebook.com/SPORTLEMAN/videos/1687516701283596/
https://www.facebook.com/SPORTLEMAN/videos/1687516701283596/


 

LE FINANCEMENT 
LE COÛT 

Pour tout apprenti en contrat d’apprentissage avec une structure privée, la formation 
est financée (par la la taxe d’apprentissage des entreprises assujetties et par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au 31 décembre 2019 puis par l'OPCO désigné 
pour le sport à partir du 1er janvier 2020) 
(NB : Pour le secteur public, la rémunération est supérieure de 10% et des frais pédagogiques sont facturés par le CFA selon des conditions 
définies par une convention (loi n°92-675 du 17/07/1992, art.20 III modifiée par la loi 97-940 du 16 /10/1997 et la loi 2005-882 du 02/08/2005). 
  
LA REMUNERATION 

La rémunération des apprentis évolue en fonction 
 de l’âge de l’apprenti  

 et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet du contrat. 

Rémunération 1ère année   2ème année  

18-20 ans  43% du SMIC 51% du SMIC 

21-25 ans  53 % du SMIC 61% du SMIC 

26-29 ans  100% SMIC 100% SMIC 

(NB : Pour le secteur public, la rémunération est supérieure de 10% et des frais pédagogiques sont facturés par le CFA selon des conditions 
définies par une convention (loi n°92-675 du 17/07/1992, art.20 III modifiée par la loi 97-940 du 16 /10/1997 et la loi 2005-882 du 02/08/2005). 

 
Si plusieurs contrats se succèdent (entre un apprenti et le même ou un autre 
employeur), le salaire doit être au moins égal au minimum légal de la dernière année 
du précédent contrat, sauf si la rémunération prévue en fonction de l'âge est plus 
favorable  (Article D6222-31). 
lien article D6222-31 à intégrer 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00001852410
0&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171211 
 
UNE AIDE FINANCIERE UNIQUE POUR LES EMPLOYEURS 

Montant  
 4125 euros maximum pour la 1ère année d'exécution du contrat d'apprentissage 

 2000 euros maximum pour la 2nde année d'exécution du contrat d'apprentissage 

 1200 euros maximum pour la 3ème année d'exécution du contrat d'apprentissage 

Versement 
 Aide versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des 

données mentionnées dans la déclaration sociale nominative effectuée par l'employeur. A défaut de 
transmission de ces données, e le mois suivant, l'aide est suspendue. 

 L'aide n'est pas due  : 
o à compter du mois suivant la date de fin du contrat en cas de rupture anticipée du contrat 

d'apprentissage 
o pour chaque mois considéré en cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de 

la rémunération par l'employeur à l'apprenti 

Modalités de versements  
Simulateur 
 Pour connaître le coût et les aides relatives à l'embauche d'un apprenti, un simulateur sur le portail de 

l'alternance est à votre disposition. 

lien simulateur à intégrer  
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-
employeur 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524100&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524100&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524100&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171211
https://reforme.centre-inffo.fr/apprentissage/apprentissage-lanalyse-juridique/aide-unique-aux-employeurs-dapprentis-publication-du-decret/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur


 

LES DATES CLES 
SESSION 2019 

TESTS D'EXIGENCES PRÉALABLES  
 Option 1 : Mercredi 29 mai (Ballaison - 74) 

 Option 2 : Mardi 04 juin (L'Etrat - 42) 

 Option 3 : Mercredi 10 juillet (Vienne - 38) 

Pour participer aux TEP, il faut : 
 télécharger sur notre site le dossier d'inscription TEP (dans la rubrique "téléchargement" ci-contre) 

 transmettre ce dossier d'inscription TEP, au CFA Sport Animation Rhône-Alpes, au plus tard un mois avant la 
date des TEP choisie 

ENTRETIEN D'ORIENTATION 
 Option 1 : 03 juin à Bellignat 

 Option 2 : 24 juin à Bellignat 

 Option 3: 12 juillet à Bellignat 

 Entretien individuel de 20' à Bellignat (horaires transmises Convocation envoyée à la suite du dépôt de 
candidature) 

 DATES EXTRÊMES DE LA FORMATION
 Du 26 août 2019 au 10 juillet 2020 

 
 
  



 

 
 
 

CENTRE D’HEBERGEMENT 
 
Résidence CHAMPETIER à Bellignat à 500 mètres du complexe sportif de Sports et 
Métiers 01. 
lien site internet 
http://www.alfa3a.org/-Georges-Champetier-Bellignat- 
 

 

 

 

  

http://www.alfa3a.org/-Georges-Champetier-Bellignat-

