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Un CFA pour les métiers du sport, de l’animation, et du 
tourisme depuis 2008 qui a pour missions principales :

le CFa sport Méditerranée propose

Ils sont conventionnés avec le CFA Sport Méditerranée, et 
proposent près de 30 formations ouvertes à l’apprentissage 
entre terre et mer, sport, culture et animation.

8 sites de formation

Myriam LAMIRAULT 
accueil, informations 
générales, suivi des contrats

04 67 61 72 28 // 07 77 96 07 95

administration@cfa-sport.com

CFA Sport Méditerranée

04 67 61 72 28   //  contact@cfa-sport.com
2 avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER

Sébastien ARNAULT
Communication, taxe d’apprentissage, 
informations générales

04 67 59 72 13 // 07 77 96 07 85

sarnault@cfa-sport.com

Cathy TRIBOT
directrice adjointe, 
responsable administrative

04 67 61 72 28 // 06 46 42 23 05

ctribot@cfa-sport.com

Frédéric MONIN
directeur

04 67 61 72 38 // 06 80 13 10 08

fmonin@cfa-sport.com

FORMATION SUD

PÔLE FORMATION - ALLFS

LE MERLET

LIGUE DE JUDO LR

FRANCAS LR

48100 Montrodat // 04 66 49 58 46
Christophe greniÉ // 06 45 42 51 12
poleformation@allfs.fr 
www.leshautsdugevaudan.com

CROS
emilie LePron 
06 73 97 04 28

coordonateur@cros-lr.fr 

CRAJEP  
Vanessa esCuredo

07 82 75 38 92 // 09 53 90 57 11

contact@crajep-lr.fr

11100 narbonne // 04 68 65 39 55
Philippe CoLoMb 
p.colomb@formationsud.com 
www.formationsud.com

34070 Montpellier // 04 67 06 82 82
renaud naPoLeon // 06 29 41 89 49
rnapoleon@francaslr.fr 
www.francaslr.fr

34000 Montpellier // 04 99 54 97 91
arnaud LeCeLLier // 06 28 60 65 30
se16rar@judollr.com 
www.judollr.com

30270 saint-Jean-du-gard // 04 66 85 18 19
sylvie KeMPF // 06 77 80 58 59
sylvie.kempf@lemerlet.asso.fr
www.lemerlet.asso.fr

IFSC  - USAP FORMATION

66000 Perpignan // 04 68 61 84 70
Lucien MaJeau 06 12 92 97 12
sport@ifsc-formation.fr 
www.ifsc-formation.fr

1) Assurer le fi nancement de 
la formation des apprentis, 
en relation avec la Région;

2) Assurer la gestion 
administrative des contrats 
d’apprentissage, en relation 
avec les employeurs et les 
apprentis;

3) Développer et coordonner 
les formations ouvertes à 
l’apprentissage, en relation 
avec les organismes de 
formation conventionnés.

Le comité régional olympique et sportif (CROS) et le CRAJEP s’engagent en faveur 
de l’apprentissage, pour le développement de l’emploi et la professionnalisation 

du mouvement sportif et de l’éducation populaire.

Pour toute information d’ordre pédagogique, et notamment les questions relatives aux
inscriptions, aux sélections ou au déroulement des formations, contactez :

16/30 FORMATION

30200 bagnols sur Cèze // 09 81 26 93 91
Jean-baptiste Honorin // 06 08 45 00 79 
Jb.honorin@1630formation.fr
www.1630formation.fr

CREPS

34090 Montpellier // 04 67 61 74 67
serViCe ForMation
formation@creps-montpellier.sports.gouv.fr 
www.creps-montpellier.org 

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com
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www.cfa-sport.com
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Hervé RICHARD
directeur pédagogique

05 62 17 90 13

herve.richard@creps-toulouse.sports.gouv.fr

Elisabeth LAHOURNERE
accueil, informations générales 
responsable administrative et fi nancière

05 62 17 90 50

elisabeth.lahournere-naba@creps-toulouse.sports.gouv.fr

Eric JOURNAUX 
directeur 

05 62 17 90 00

eric.journaux@creps-toulouse.sports.gouv.fr

CCI LOT

CREPS TOULOUSE

Hervé riCHard  // 05 62 17 90 13
defa@creps-toulouse.sports.gouv.fr

1 avenue edouard beLin
31400 touLouse
www.creps-toulouse.sports.gouv.fr

nathalie deLangHe  // 05 65 20 48 60
nathalie.delanghe@lot.cci.fr

94 rue Hautesserre - Cs10079
46002 Cahors Cedex 9
www.formation-cci-lot.fr 

bPJePs Activités Gymniques mentions 
Forme et Force
natHaLie roQues
nathalie.roques@creps-toulouse.sports.gouv.fr

bPJePs Activités Physiques pour Tous
deLPHine debergue
delphine.debergue@creps-toulouse.sports.gouv.fr

bPJePs APT/Sports Collectifs
CaroLe robert
carole.robert@creps-toulouse.sports.gouv.fr

bPJePs Sports Collectifs Basket-Ball
ronan girot
ronan.girot@creps-toulouse.sports.gouv.fr

bPJePs 
Activités Physiques pour Tous
natHaLie deLangHe 
nathalie.delanghe@lot.cci.fr
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Un CFA public pour les métiers du sport, depuis 1999, 
qui a pour missions principales :

CFA Sport Toulouse

05 62 17 90 50   //  defa@creps-toulouse.sports.gouv.fr
1 avenue Edouard BELIN

31400 TOULOUSE

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com

bPJePs Activités Aquatiques de la Natation
JeroMe destaraC
jerome.destarac@creps-toulouse.sports.gouv.fr

deJePs Rugby XV
VaLerie duMestre
valerie.dumestre@creps-toulouse.sports.gouv.fr

deJePs Motocyclisme
CYriLLe tronCHe
cyrille.tronche@creps-toulouse.sports.gouv.fr

deJePs Volley-ball et Rugby à XIII
aXeLLe HiegeL
axelle.hiegel@creps-toulouse.sports.gouv.fr

deJePs Canoë-Kayak en eau vive
PHiLiPPe Vuitton
philippe.vuitton@creps-toulouse.sports.gouv.fr

deJePs Canoë-Kayak en eau calme
PHiLiPPe Vuitton
philippe.vuitton@creps-toulouse.sports.gouv.fr

deJePs Tennis
ronan girot
ronan.girot@creps-toulouse.sports.gouv.fr

le CFa sport toulouse propose 2 sites de formation

1) Assurer le fi nancement de 
la formation des apprentis, 
en relation avec la Région;

2) Assurer la gestion 
administrative des contrats 
d’apprentissage, en relation 
avec les employeurs et les 
apprentis;

3) Développer et coordonner 
les formations ouvertes à 
l’apprentissage, en relation 
avec les organismes de 
formation conventionnés.

Pour toute information d’ordre pédagogique, et notamment les questions relatives aux
inscriptions, aux sélections ou au déroulement des formations, contactez :
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04 67 61 72 2805 62 17 90 50
CFa sport toulouse CFa sport Méditerranée

CREPS 
MONTPELLIER
École de l’apprentissage

BP JEPS 
Activités Physiques pour Tous
Sports Collectifs
Equitation
Basket
Forme et Force
Natation
Golf
Voile
Plongée sous marine

DE JEPS
Tennis
Tennis de table
Rugby XV
Escalade
Canyon
Kite surf
Plongée sous marine

DE Danse

FRANCAS 
BP JEPS
Loisirs Tous Publics

LIGUE JUDO 
BP JEPS
Judo

LE MERLET 
BP JEPS 
Canoë Kayak / Escalade
Randonnée / Développement 
Durable

PÔLE FORMATION 
stage de sensibilisation au handicap 

BP JEPS
Activités Physiques pour Tous

16/30 FORMATION 
École de l’apprentissage

BP JEPS
Activités Physiques pour Tous
Sports Collectifs

FORMATION SUD 
École de l’apprentissage

BP JEPS
Activités Physiques pour Tous
Natation 

USAP FORMATION - IFSC
École de l’apprentissage

BP JEPS 
Activités Physiques pour Tous
Forme et Force

CCI DU LOT 
BP JEPS 
Activités Physiques 
pour Tous

CREPS 
TOULOUSE
BP JEPS 
Activités Physiques pour Tous
Sports Collectifs
Forme et Force
Natation

DE JEPS
Tennis
Canoë Kayak
Motocyclisme
Natation
Rugby XIII
Rugby XV
Volley-Ball

Carte des formations 
               en apprentissage

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com



A

Le contrat d’apprentissage, 
comment ça marche ?
Le contrat d’apprentissage associe une formation en entreprise et 
des enseignements dans un centre de formation d’apprentis (CFA) 
ou dans une école conventionnée avec le CFA.

Il permet au jeune d’acquérir une qualifi cation 
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou 
un titre professionnel inscrit au RNCP. Il donne à 
l’apprenti un statut de salarié à part entière avec 
les droits et les obligations qui s’y rapportent 
(salaire, couverture sociale, congés, retraite, ...). Le 
contrat d’apprentissage peut être un CDD ou un CDI 
à temps plein. Il est également possible de mettre 
en place une « période d’apprentissage » pour un 
salarié en CDI.

Aucune contrepartie fi nancière ne peut être demandée ni à l’appren-
ti ni à l’employeur à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement 
ou de la rupture du contrat d’apprentissage. Le CFA fi nance, avec 
l’aide de la Région, la totalité des frais de formation.

Les jeunes de 16 à 25 ans à la date de la signature du 
contrat d’apprentissage, avec, dans le cas des diplômes 
du ministère jeunesse et sport, l’obligation d’avoir 18 
ans à la date de délivrance du diplôme. Il est possible de 

Au delà du versement du salaire, voir page D, l’em-
ployeur s’engage à :
1 -  faire suivre à l’apprenti la formation dispensée;
2 -  présenter l’apprenti aux épreuves du diplôme 

prévu par le contrat;
3 -  assurer dans l’entreprise la formation pratique de 

l’apprenti;
4 -   désigner un maître d’apprentissage responsable 

de la formation dans l’entreprise. Ce dernier doit 
avoir un diplôme équivalent à celui préparé par 
l’apprenti et 2 ans d’expérience professionnelle, 
ou 3 ans d’expérience et l’avis du directeur de la 
DRJSCS.

Tout employeur public ou privé (entreprise, collectivité, associa-
tion, coopérative, ...), qu’il soit assujetti à la taxe d’apprentissage 
ou non peut conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune. 
A noter qu’un groupement d’employeur peut signer un contrat 

FINANCEMENT  DE LA FORMATION

QUI  PEUT EMBAUCHER UN APPRENTI ? QUI  PEUT DEVENIR APPRENTI ?

OBLIGATIONS  DE L’EMPLOYEUR 

d’apprentissage afi n d’organiser un temps plein mutualisé.
 PLUS D’INFOS >  www.gepslm.org // 04 67 67 42 72  < 
 >  www.midipyrenees.fr/crgea  < 
Pour les besoins de sa formation, ou pour répondre à des pro-
blématiques de saisonnalité, un apprenti peut être accueilli tem-
porairement dans une entreprise d’accueil, ou signer un contrat 
avec deux entreprises.

signer un contrat d’apprentissage à 26 ans et plus dans 
trois cas :
1 - enchaînement de contrats d’apprentissage; 
2 - personnes en situation de handicap; 
3 -  projet de création ou reprise d’entreprise lié à 

l’obtention du diplôme. 
 PLUS D’INFOS >  www.lrset.org // 04 99 54 97 83  < 

L’apprenti est avant tout un salarié, mais c’est aussi un «étudiant 
des métiers». A ce titre, il bénéfi cie de l’ensemble des dispositions 
applicables aux autres salariés si elles sont compatibles avec les 
exigences de sa formation. Il s’engage, pendant toute la durée du 
contrat d’apprentissage, à :
1 - respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise;
2 -  effectuer les travaux confi és par l’employeur correspondant au 

métier préparé;
3 -  suivre régulièrement la formation et respecter le règlement 

intérieur;
4 -  se présenter aux examens. 
L’apprenti bénéfi cie d’une carte «étudiant des métiers» qui lui est 
délivrée chaque année lors de la rentrée scolaire par le CFA. Cette 
carte est valable sur l’ensemble du territoire national et lui permet 
de faire valoir son statut d’apprenti et de bénéfi cier de tarifs réduits 
(loisirs, sports, …).

STATUT ET OBLIGATIONS  DE L’APPRENTI

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com
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PLUS D’INFOS SUR
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Le contrat d’apprentissage est conclu sur la base d’un 
plein temps ; le temps pendant lequel l’apprenti est 
en formation est compris dans le temps de travail. 
Le repos quotidien est fi xé à 12 heures consécutives 
L’apprenti âgé de 18 ans et plus est soumis à l’horaire 
collectif de travail applicable dans l’entreprise. Il 
bénéfi cie éventuellement des majorations pour heures 
supplémentaires en cas de dépassement de la durée du 
travail.

Les droits aux congés payés sont identiques à ceux 
prévus pour l’ensemble des salariés de l’entreprise 
(soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail). Ils sont 
accordés à l’apprenti en dehors des périodes d’ensei-
gnement.

Rupture pendant la période d’essai :
Durant les 45 premiers jours en entreprise, le contrat 
peut être résilié par l’apprenti ou par l’employeur. 
Rupture en cours de contrat :
Au delà de la période d’essai, la rupture du contrat 
ne peut s’effectuer que si l’employeur et l’apprenti 
sont d’accord. A défaut d’accord, le conseil des 
prud’hommes peut prononcer la résiliation du contrat 
dans les cas suivants : 
1 - faute grave ou manquement répété de l’une des 
parties à ses obligations ; 
2 - inaptitude constatée de l’apprenti à exercer le métier 
auquel il voulait se préparer.
Si l’apprenti a obtenu le diplôme ou le titre qu’il prépa-
rait, le contrat peut prendre fi n avant son terme sous 
réserve d’en informer l’employeur par écrit au mini-
mum 2 mois avant.
Dans tous les cas, la rupture du contrat doit être 
constatée par écrit. Elle doit être notifi ée au directeur 
du CFA et à l’organisme ayant enregistré le contrat.

sites rÉFÉrents
www.alternance.emploi.gouv.fr

www.travail-emploi.gouv.fr
www.apprentissageenregion.fr

www.uniformation.fr

Le contrat d’apprentissage,  comment ça marche ?

TEMPS  DE TRAVAIL

LES CONGÉS

RUPTURE  DE CONTRAT

La durée du contrat d’apprentissage peut varier entre 1 et 3 ans et 
correspond à la durée de la formation suivie par l’apprenti.
Toutefois, elle peut être modulée selon le niveau initial de l’ap-
prenti pour l’adapter à ses besoins et ses capacités. 
La durée du contrat peut également varier entre 6 mois et 1 an 
dans certaines situations particulières (exemple : diplôme dont la 
préparation a été commencée sous un autre statut).
En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé 
pour une durée de 1 an au plus (prorogation du contrat initial ou 
conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur).

DURÉE  DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

L e X i Q u e  

BP JEPS
Niveau IV - BAC

Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport. 
> Animateur, éducateur, moniteur.

DE JEPS
Niveau III - BAC+2

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport. 

> Entraîneur, coordinateur de projet...



Simulations réalisées sur les bases suivantes :
• SMIC brut au 1/01/2016 (9,67€/h soit 1466,62€/mois);
• Base 35h/semaine soit 151,67h/mois;

Moins de 
11 salariés

11 salariés 
et plus

saLaire
brut=net

CoÛt 
Hors aides

CoÛt
Hors aides

18
20 ans

1ère année 41% SMIC 601 € 614 € 663 €
 2ème année 49% SMIC 719 € 736 € 797 €

21 ans 
et +

1ère année 53% SMIC 777 € 795 € 863 €
2ème année 61% SMIC 895 € 917 € 997 €

Moins de 
11 salariés

11 salariés 
et plus

saLaire
brut=net

CoÛt 
Hors aides

CoÛt
Hors aides

18
20 ans

1ère année 50% SMIC 733 € 750 € 813 €
 2ème année 65% SMIC 953 € 977 € 1063 €

21 ans 
et +

1ère année 65% SMIC 953 € 977 € 1063 €
2ème année 75% SMIC 1100 € 1128 € 1232 €

Coûts employeurs 
        et salaires des apprentis

Pour les clubs éligibles au CNDS 
(centre national de développement du 
sport), possibilité de bénéfi cier d’une 
aide fi nancière pouvant réduire le coût 
employeur à 300 €/mois. Contacter la 
DRJSCS LRMP.

2016 Cnds APPRENTISSAGE

Convention collective 
de l’animation 

Convention collective 
nationale du sport ou 
pas de convention

EMPLOYEUR PRIVÉ OU ASSOCIATION

CFA LR CFA MP

revenus non imposables

Carte d’apprenti des métiers (réductions étudiants, accès au CROUS, …)

aide aux transports, à l’hébergement et à la restauration (sous conditions)

aide au 1er équipement professionnel (sous conditions)

Chèque lecture et licence sportive (sous conditions)

aides complémentaires possibles des missions locales

- de 11 de 11 à 249 250 et +

1000 € d’aide à la signature pour un 1er apprenti ou un apprenti supplémentaire

1000 € d’aide à la formation /an (si assiduité de l’apprenti en formation)

1600 à 2200 € de crédit d’impôt la 1ère année (si employeur soumis à l’impôt)

4400 € la 1ère année si l’apprenti à moins de 18 ans à la date de signature du contrat

Possibilité d’aides complémentaires AGEFIPH 
pour l’employeur et l’apprenti si l’apprenti est en 
situation de handicap.

04 67 15 15 06

0 800 11 10 09

Moins de 
11 salariés

11 salariés 
et plus

saLaire
brut=net

CoÛt 
Hors aides

CoÛt
Hors aides

18 
20 ans

1ère année 51% SMIC 748 € 766 € 830 €
 2ème année 59% SMIC 865 € 886 € 963 €

21 ans 
et +

1ère année 63% SMIC 924 € 947 € 1031 €
2ème année 71% SMIC 1041 € 1067 € 1163 €

Moins de 
11 salariés

11 salariés 
et plus

saLaire
brut=net

CoÛt 
Hors aides

CoÛt
Hors aides

18 
20 ans

1ère année 50% SMIC 895 € 917 € 997 €
 2ème année 60% SMIC 1012 € 1038 €  1132 €

21 ans 
et +

1ère année 65% SMIC 1071 € 1098 € 1197 €
2ème année 75% SMIC 1188 € 1219 € 1331 €

EMPLOYEUR PUBLIC

bP JePs 
(niveau iV)

de JePs 
(niveau iii)

aides FinanCières CoMPLÉMentaires 
POUR LES APPRENTIS

aides FinanCières CoMPLÉMentaires 
POUR L’EMPLOYEUR

• Taux d’accident du travail 3%; 
• Hors mutuelle d’enteprise, retraite et prévoyance;
•  Sous réserve de dispositions conventionnelles particulières.

D

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com



côté apprenti côté employeur

AVANT
SIGNATURE

SIGNER LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Trouver sa formation sur www.cfa-sport.com 
ou en contactant le CFA Sport Méditerranée 

ou le CFA Sport de Toulouse.

S’inscrire éventuellement aux dispositifs proposés de 
« pré-apprentissage » ou « école de l’apprentissage ».

Retirer un dossier d’inscription aux sélections 
et à la formation auprès de l’organisme 

de formation choisi. 

Compléter le dossier et le déposer avant la date limite.

Trouver un employeur. 
Réussir les sélections à l’entrée en formation.

Identifi er la formation qui répond aux besoins de 
recrutement au regard des compétences attendues.

Accueillir éventuellement un stagiaire 
en « pré-apprentissage ».

Contacter le CFA Sport Méditerranée ou le CFA 
Sport de Toulouse pour valider le projet (réaliser une 
projection fi nancière, identifi er le maître d’appren-
tissage, recevoir des CV de candidats, …).

Déposer éventuellement une offre d’emploi 
(Pôle emploi, Profession sport et loisir, 
bourse de l’apprentissage, …).

Sélectionner un candidat (entretien de recrutement).

Récupérer les documents nécessaires à l’établissement 
du contrat d’apprentissage auprès du CFA dont dépend le site de 
formation choisi ou de la chambre consulaire de l’employeur.

Compléter le Cerfa FA 13 en 3 exemplaires accompagné 
des pièces justifi catives et/ou complémentaires demandées.

Adresser les documents originaux au CFA pour visa avant 
le début du contrat ou au plus tard 5 jours ouvrables après.

Le CFA transmet les documents à l’organisme d’enregistrement 
(CCI ou DIRECCTE).

L’employeur se rapproche de l’URSSAF pour la déclaration préa-
lable à l’embauche (DPAE) - www.due-dpae-en-ligne.fr et inscrit 
le jeune à la visite médicale d’embauche.

L’employeur, l’apprenti et le CFA reçoivent chacun un exemplaire 
du Cerfa FA 13 dûment validé.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

au maximum 3 mois avant ou 3 mois 
après le début de la formation.

PLUS D’INFOS SUR
www.cfa-sport.com

E

Les étapes du projet apprentissage


