L’apprentissage,
passeport pour
l’emploi dans le
sport, l’animation
et le tourisme social

No
s P a rt e n a i r

es

in

sti

t u ti o n n e l s

L’Apprentissage, insérer les jeunes
et leur assurer un avenir.

CFA SPORT ET ANIMATION
RHÔNE-ALPES
Depuis sa création en 1996, le Centre de
Formation d’Apprentis Sport et Animation
Rhône-Alpes accompagne la

professionnalisation des secteurs
du sport, de l’animation et du
tourisme social.

L’objectif est de développer

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 VALEURS

Engagement

Professionnalisme

LE CFA
EN CHIFFRES

12

Unités de formation en
Apprentissage réparties
sur le territoire rhônalpin

apprentis
806 flux
annuel

Qualité

Exigence

NOS MISSIONS
•P
 articiper

à l’insertion et à
l’employabilité des jeunes par la voie
de l’apprentissage

•F
 aciliter

le rapprochement des
jeunes adultes et les employeurs

dans les secteurs du Sport et de l’animation.
•R
 épondre

aux besoins de
recrutements des employeurs dans les

branches du sport et de l’animation.

73 %

78 %

de réussites
aux examens
au 31/12/2019.

des apprentis
ont trouvé un
emploi à l’issue.

Partenariats avec des clubs
professionnels sur la région
Source : Chiffres issus du rapport d’activités 2019

•A
 ssurer les relations partenariales
avec nos partenaires institutionnels (OPCO,
Conseil Régional, Missions locales, Direction
Régionale Jeunesse et Sport, Fédération
Professionnelle des CFA…).
•G
 érer

et suivre la mise en œuvre
des contrats d’apprentissage en lien
avec le jeune, et l’employeur.

•D
 évelopper

notre réseau

NOTRE OFFRE DE FORMATION

CPJEPS
Animateur d’activités
et de vie quotidienne

BP JEPS
Sports collectifs

BP JEPS
Activités physiques
pour tous

BP JEPS
Activités aquatiques
et de la natation

BP JEPS
Animateur loisirs
tous publics

BP JEPS
Activités gymniques
acrobatiques

BP JEPS
Activités de la forme

DE JEPS
Perfectionnement
sportif

BPJEPS
Escrime

DEJEPS
Développement de Projets
Territoires et Réseaux

DESJEPS
Direction de Structure
et de Projet

Nos Unités de Formation
en Apprentissage

CFA Sport et Animation Rhône-Alpes
30 avenue du Général Leclerc
Bâtiment «Le Saxo» - BP 254 38202 VIENNE Cedex
Tél. 04 37 02 17 74 -

www.ifa.asso.fr

