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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante :
- L.6313-1-4° Actions de formation par apprentissage

CFA SPORT & ANIMATION RHÔNE-ALPES
66 avenue Jean Mermoz
69008, Lyon
04 37 02 17 74

TOUT SAVOIR SUR LE
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’APPRENTI
> Double statut : étudiant & salarié
> 16 à 29 ans révolus*

*Âge limite du contrat d’apprentissage - dérogations possibles :
• Bénéficier d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé - RQTH,
• Statut de sportif de haut niveau,
• Création d’une entreprise ou de sa propre activité,
• Si le contrat d’apprentissage conclu permet d’obtenir un niveau d’étude supérieur à celui obtenu dans le cadre d’un 

précédent contrat (limite d’âge portée à 35 ans),
• S’il y a eu une rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude 

physique et temporaire (limite d’âge portée à 35 ans),
• S’il y a eu échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé en apprentissage (pas de limite d’âge).

Nota Bene - Les candidats hors UE doivent obtenir une autorisation préfectorale pour exercer une activité salariée.

LE  CONTRAT
> Nature du contrat : CDD de type particulier - alternance entre la structure (employeur) et l’organisme de formation

> Durée du contrat : entre 6 mois et 3 ans selon le diplôme ou la certification préparé(e)

> Temps de travail hebdomadaire : 35h 

> Démarrage au + tôt 3 mois avant le début de la formation et jusqu’à 3 mois après le début de la formation

> Période probatoire de 45 jours en entreprise
  En cas d’arrêt de travail, la période d’essai est prolongée d’autant de jours.

> Durée quotidienne de travail - ne pas excéder :
• apprenti mineur : 8h
• apprenti majeur : 10h

> Congés : application de la convention collective de l’employeur ou 5 semaines/an

> Repos hebdomadaire : 2 jours pleins/semaine ou selon la convention collective 
Les mineurs doivent disposer de 2 jours de repos consécutifs/semaine.

TEMPS DE FORMATION + TEMPS CHEZ L’EMPLOYEUR = TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

LA RÉMUNÉRATION
ANNÉES D’EXÉCUTION DU CONTRAT

Âge 1ère année 2ème année 3ème année

16-17 ans 27% du SMIC 39% du SMIC 55% du SMIC

18-20 ans 43% du SMIC 51% du SMIC 67% du SMIC

21-25 ans 53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC

26-29 ans 100% du SMIC

L’apprenti perçoit un salaire déterminé en % du SMIC. Les rémunérations affichées dans ce tableau relèvent du cadre légal du contrat 
d’apprentissage.

NOTA BENE : La rémunération peut varier selon certains cas (ex. accord de branche ou convention collective plus favorable, préparation d’une 
licence professionnelle, succession de contrats, etc.).
Plus d’infos sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918

VALEUR DU SMIC
au 1er janvier 2023

1 709,28€ BRUT 
pour 35h/semaine

SALAIRE BRUT = SALAIRE NET
Salaire fixe, quelle que soit la répartition du temps entre 
l’employeur et la formation à l’école, durant le mois.
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CP JEPS (Animateur)
CP JEPS - Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

CP JEPS Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne (niv. CAP)
> en 1 an : PSA SAVOIE - Chambéry (73) | FOL74 - Annecy (74) | CEMEA RHÔNE-
ALPES - Pont-de-Claix (38), Clermont-Ferrand (63) | FSM01 - Oyonnax (01), Bourg-en-
Bresse (01) | DPSA - Valence (26)

DES JEPS
DES JEPS - Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

DES JEPS Direction de Structure et/ou de Projet
(niveau BAC +3) 
> en 22 mois : CEMEA RHÔNE-ALPES - Pont-de-Claix (38)

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

BP JEPS Loisirs Tous Publics (niveau BAC)
> en 18 mois : DPSA - Valence (26) | FOL74 - Annecy (74) 
| CEMEA RHÔNE-ALPES - Pont-de-Claix (38) | PSA  73 - Chambéry (73)

BP JEPS Activités du Cirque (niveau BAC)
> TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38)

NOS PARCOURS EN APPRENTISSAGE

DE JEPS
DE JEPS - Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

DE JEPS Développement Projets Territoires et Réseaux 
(niveau BAC +2)
> en 18 mois : CEMEA RHÔNE-ALPES - Pont-de-Claix (38)

DE JEPS Perfectionnement Sportif (niveau BAC +2)
Mention VTT
> en 1 an : IFV - Voiron (38) 

Mention Handisport
> en 1 an : IRFH - Dardilly (69)

TP Responsable des Petites et Moyennes Structures 
(mention entreprises du sport) (niveau BAC+2)
> en 1 an : CAPEVO - Oyonnax (01)

TP Négociateur Technico Commercial (niveau BAC+2)
(commerce du sport)
> en 1 an : CAPEVO - Oyonnax (01)

TP Animateur E-Sport (niveau BAC)
> en 1 an : SUP’ETIXS - Décines (69)

TITRE PROFESSIONNEL

TP Animateur Loisir Tourisme (été/hiver) (niveau BAC)
> en 1 an : HAPPY RESORT - Valfréjus (73)

TP Employé Administratif et d’Accueil (niveau CAP)
(structures sportives)
> en 6 mois : CAPEVO - Oyonnax (01)

BP JEPS Activités Physiques pour Tous (niveau BAC)
ajout possible adapté à votre discipline : Brevet Fédéral, CQP, BNSSA, 
Handisport, Sport Santé...
> en 2 ans : AFMS - L’Etrat (42) , Givors (69) | DPSA - Valence (26), Saint-Maurice-
l’Exil (38) | FSM 01 - Oyonnax (01), Beynost (01), Belley (01), Aix-les-Bains (73) 

VOTRE CONTACT 
Alain GUILLOT - Chargé de mission

06 40 95 76 91

PIC PRÉPA-APPRENTISSAGE
Dispositif de préparation à l’apprentissage

PIC Prépa-Apprentissage - En route pour ton avenir
> en 3 mois : CFA SPORT & ANIMATION - Lyon (8ème) | FSM01 - Oyonnax (01) 
| TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38) 

SANS BAC

AVEC BAC OU ÉQUIVALENCE

MC Animation/Gestion de projets dans le secteur sportif (niv. BAC+1) 
ajout possible adapté à votre discipline : Brevet Fédéral, CQP, BNSSA, Handisport, 
Sport Santé...

MC Animation/Gestion de projets dans le secteur sportif (niv. BAC+1) 
ajout possible adapté à votre discipline : Brevet Fédéral, CQP, BNSSA, Handisport, 
Sport Santé...

MC Encadrement secteur sportif (niveau BAC+1)
ajout possible adapté à votre discipline : Brevet Fédéral, CQP, BNSSA, Handisport, 
Sport Santé...
MENTION Activités Physiques pour Tous
MENTION Activités de la forme (cours collectifs ou haltérophilie-musculation)
MENTION Activités Aquatiques et de la Natation

BP JEPS Activités Physiques pour Tous (niveau BAC)
ajout possible adapté à votre discipline : Brevet Fédéral, CQP, BNSSA, Handisport, 
Sport Santé...

DEVENIR ÉDUCATEUR SPORTIF POLYVALENT
Différents parcours de formation avec options en 1 ou 2 ans

LIEUX DE FORMATION en fonction des options choisies : 
CFA SPORT & ANIMATION - Lyon (8ème), Craponne (69) | DPSA - Valence (26), Saint-
Maurice-l’Exil (38) | PROFESSION SPORT 38 - Eybens (38) | FSM 01 - Oyonnax (01), 
Beynost (01), Belley (01), Trévoux (01), Gex (01), Villefontaine (38), Aix-les-Bains (73) | 
TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38), Albertville (73) | SEAUS - Bron (69) | 
EFICIENCIA FORMATION - Beynost (01), Chambéry (73) 

LIEUX DE FORMATION en fonction des options choisies : 
CFA SPORT & ANIMATION - Lyon (8ème) | DPSA - Valence (26), Saint-Maurice-l’Exil (38) | 
FSM 01 - Oyonnax (01), Beynost (01), Belley (01), Aix-les-Bains (73) | TREMPLIN SPORT 
FORMATION - Voiron (38) | ASUL - Villeurbanne (69)

BP JEPS (Éducateur Sportif)
BP JEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

BP JEPS Activités de la Forme (niveau BAC)
Mention Cours Collectifs (fitness)
Mention Haltérophilie-Musculation
> en 1 an : AFMS - L’Etrat (42) | EFICIENCIA FORMATION - Beynost (01) 
ou Chambéry (73) | TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38)

BP JEPS Activités Gymniques Rythmiques (niveau BAC)
> en 1 an : TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38)

BP JEPS Activités Gymniques Acrobatiques (niveau BAC)
> en 1 an : TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38)
> en 22 mois : AFMS - L’Etrat (42), Lyon (8ème)

BP JEPS Activités Aquatiques et de la Natation (niveau BAC)
> en 1 an : AFMS - L’Etrat (42) | SEAUS - Bron (69)

BP JEPS Escrime (niveau BAC)
> en 1 an : CERA FORMATION - Lyon (8ème)

BP JEPS Activités du Cyclisme (niveau BAC)
> en 1 an : IFV - Voiron (38) 

BP JEPS Activités Physiques pour Tous (niveau BAC)
> en 1 an : ASUL - Villeurbanne (69) |  TREMPLIN SPORT FORMATION - Voiron (38) 

NOS PARCOURS EN APPRENTISSAGE

Depuis sa création en 1996, le CFA Sport & 
Animation Rhône-Alpes est un Centre de Formation 
d’Apprentis spécialisé dans les secteurs du sport, de 
l’animation et du tourisme social.

Grâce à sa carte de formation qui offre aux jeunes 
de 16 à 29 ans révolus* de multiples parcours en 
apprentissage, le CFA Sport & Animation développe 
l’employabilité des apprentis par la mise en oeuvre 
de modules de formation innovants liés à l’exercice 
d’un métier et aux besoins des employeurs.

NOS MISSIONS
> Participer à l’insertion et à l’employabilité des 
jeunes 

par la voie de l’apprentissage,
> Faciliter le rapprochement des jeunes adultes et 
des 

employeurs dans les secteurs du Sport et de 
l’Animation,

> Satisfaire aux besoins de recrutement des 
employeurs dans les branches du Sport et de 
l’Animation,

> Assurer des relations partenariales avec les 
partenaires institutionnels (OPCO, Conseil Régional, 
Missions locales…),

> Gérer et suivre la mise en oeuvre des contrats 
d’apprentissage en lien avec les jeunes et les 
employeurs,

> Développer les réseaux d’employeurs et de 
partenaires de formation.

Le CFA Sport & Animation Rhône-Alpes travaille main 
dans la main avec ses partenaires de formation pour 
accompagner chaque jeune dans l’accomplissement 
de son projet professionnel. 

*Pas de condition d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) ou de dérogations spécifiques. En revanche, l’ensemble des diplômes 
d’Éducateur Sportif, nécessite de disposer de bonnes conditions physiques.

Grâce à son réseau de partenaires de formation, 
le CFA Sport & Animation propose une large offre 
de formation dans les secteurs du sport et de 
l’animation sur tout le territoire Rhône-Alpin 
permettant aux apprentis de devenir : 

> Animateur,
> Éducateur Sportif (animation, performance et haut 
niveau)
> Formateur dans le sport & l’animation
> Gestionnaire de structures dans les branches du 
sport &  de l’animation
> Directeur de structure dans la filière jeunesse et 
sport
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