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cfa-bn.fr

EN
BREF
Depuis 2013,
le CFA Sport
Animation Tourisme
Normandie propose
un dispositif unique
sur le territoire
Normand de
formations par
l’apprentissage aux
métiers du sport,
de l’animation
et du tourisme.
Ancré sur un
savoir-faire
reconnu et sur un
réseau d’antennes
pédagogiques
labellisées,
il développe sans
cesse son offre de
formations.
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AU SERVICE
DES JEUNES
ET DES
EMPLOYEURS

Le CFA Sport Animation Tourisme
Normandie est tourné vers
les projets professionnels
des apprentis et de leur structure
d’alternance, depuis
l’accompagnement au contrat
d’apprentissage jusqu’à
la professionnalisation.

DES
FORMATIONS
DIVERSIFIÉES,
DES DIPLÔMES
RECONNUS

Le CFA Sport Animation Tourisme
Normandie s’appuie sur un collectif
d’antennes pédagogiques habilitées
par la DRDJSCS (Direction régionale
et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale)
qualifiées et labellisées par le CFA.

26 PARCOURS
DE FORMATION
PROPOSÉS
EN 2019
SUR PLUSIEURS
SITES
NORMANDS

LES FORMATIONS
SONT
CERTIFIÉES
PAR DES DIPLÔMES
D’ÉTAT ET
DES TITRES
PROFESSIONNELS

PLUS DE 1 000
APPRENTIS
DÉJÀ FORMÉS
9
2013

30
2014

70
2015

110

2016

140

2017

250

2018

409

2019

DES DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
85%

95%

100%

SORTENT
DIPLÔMÉS

DES JEUNES
ONT UN EMPLOI
6 MOIS APRÈS
LEUR SORTIE DE
FORMATION

DES DIPLÔMÉS
ACCÈDENT À L’EMPLOI
DANS L’ANNÉE
QUI SUIT L’OBTENTION
DU DIPLÔME

UNE STRUCTURE
INNOVANTE
LE CFA SPORT ANIMATION
TOURISME NORMANDIE EST
LABELLISÉ NUMÉRIQUE
PAR LA RÉGION
NORMANDIE DEPUIS 2018.
SEULS 5 AUTRES
CFA POSSÈDENT CE LABEL
EN NORMANDIE

INTRODUCTION
PROGRESSIVE DU
E-LEARNING DANS
TOUTES LES
FORMATIONS DU CFA
SPORT ANIMATION
TOURISME
NORMANDIE

POUR UNE MEILLEURE
INFORMATION DE
SES PUBLICS, LE CFA
SPORT ANIMATION
TOURISME NORMANDIE
EST PRÉSENT
SUR INTERNET ET SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
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MODE
D’EMPLOI
QU’EST-CE
QUE LE CFA
SPORT
Antenne
ANIMATION
TOURISME
NORMANDIE ?

QUELLES SONT LES
CONDITIONS D’ADMISSION ?
› Satisfaire aux TEP (tests d’exigences préalables)
› Satisfaire aux tests de sélection
de l’antenne pédagogique
› Trouver un employeur

PÉDAGOGIQUE DU

COMMENT TROUVER
SON CONTRAT
D’APPRENTISSAGE ?

Présent et actif sur
l’ensemble du territoire,
le CFA Sport Animation
Tourisme Normandie
a déjà formé plus de
1000 apprentis grâce à
ses antennes pédagogiques.

QU’EST-CE QUE
L’APPRENTISSAGE ?

Une formation alternant formation théorique en centre de formation
et activité professionnelle en entreprise.

Il est obligatoire d’avoir un contrat
d’apprentissage pour entrer en formation :
› Anticiper plusieurs mois à l’avance
› Rechercher une entreprise
(candidatures spontanées, petites annonces,
réseau personnel)
› Préparer son CV et sa lettre de motivation
(télécharger notre guide « Devenir apprenti(e) »
sur cfa-bn.fr)
› Prendre contact avec le CFA,
les missions locales, les antennes Pôle Emploi,
les antennes pédagogiques du CFA

COMMENT
S’INSCRIRE ?

1. C
 andidater au CFA
(candidature en ligne
sur cfa-bn.fr)
2. S’inscrire aux TEP
(tests d’exigences
préalables)
3. S’inscrire auprès
de l’antenne pédagogique

QUEL EST LE
COÛT DE LA
FORMATION ?
La formation est gratuite
pour les apprentis.

FORMATION
THÉORIQUE
› Au sein d’une antenne pédagogique
› Enseignement technologique
et professionnel

ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
› Chez un employeur :
entreprise commerciale, association
ou collectivité locale
› Sous la responsabilité d’un maître
d’aprentissage
4

DURÉE DE
LA FORMATION
› De 12 à 24 mois

PUBLIC
CONCERNÉ
› Les jeunes
de 17 à 29 ans
révolus

QUELLE EST
LA RÉMUNÉRATION ?
› L’apprenti(e) est rémunéré(e)
dans le cadre du contrat
qui le lie à l’employeur
› Il/elle est soumis(e) à une
période d’essai de 45 jours
› La rémunération est fixée
selon l’âge et l’année
de formation de l’apprenti(e)

AVANT 18 ANS

18 - 20 ANS (1)

21 - 25 ANS (1)

26 ANS ET PLUS (1)

RÉMUNÉRATION - 1 ANNÉE
27% du SMIC* 43% du SMIC* 53% du SMIC* 100% du SMIC*
415,65 E
661,96 E
815,91 E
1539,42 E
re

RÉMUNÉRATION - 2e ANNÉE
39% du SMIC* 51% du SMIC* 61% du SMIC* 100% du SMIC*
600,39 E
785,12 E
939,06 E
1539,42 E

* Ou du salaire minimum conventionnel dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable que le SMIC (coût du Smic au 1er Janvier 2020)
(1) Les montants des rémunérations sont majorés, entre deux tranches d’âge, à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18, 21 ou 26 ans (art. D. 6222-34)
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Dates exactes de clôture des inscriptions
et de sélection sur cfa-bn.fr
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BBPP J E PP SS
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

Les

FOR
MA
TIONS
SPORT

20

20

› ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS
› SPORTS COLLECTIFS
› SPORTS COLLECTIFS / ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS
› BASKET
› ÉDUCATEUR DE HANDBALL
› ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE LA NATATION
› ACTIVITÉS DE LA FORME
› VOILE
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ANIMATEUR/ANIMATRICE MULTISPORTS
MUSIQUE
EXPÉRIENCE

PSL76

CRAF2S

FORMATION

FORMATION

Septembre 2020
à février 2022

FORMATION

Octobre 2020
à décembre 2021
LIEU DE FORMATION

Ducey (50)

LIEUX DE FORMATION

Vernon (76),
Le Havre (76)

Septembre 2020
à septembre
2021
LIEUX DE FORMATION

Caen (14),
Colombelles (14)

COTENTIN
SPORTS
FORMATIONS

LIGUE
DE VOILE DE
NORMANDIE

FORMATION

FORMATION

LIEU DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

Septembre 2020
à juillet 2021
Cherbourg (50)

Septembre 2020
à novembre 2021
Le Havre (76)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac
MISSIO N S

›E
 ncadrer la pratique d’activités de découverte et animer des activités physiques
à tout public et dans tout lieu d’accueil
› Mise en place :
. d’activités physiques d’entretien corporel
. d’activités et jeux sportifs
. d’activités physiques en espaces naturels
›P
 articiper au fonctionnement et au développement de la structure
(actions de communication, accueil, conseil et organisation)
›D
 évelopper et coordonner des projets dans une démarche de développement durable,
d’éducation à la citoyenneté et de prévention des maltraitances
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Dates exactes de clôture des inscriptions
et de sélection sur cfa-bn.fr
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BPJEPS

BBPP J E PP SS
BASKET

TTFFPP
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

ANIMATEUR/ANIMATRICE
SPORTS COLLECTIFS /
MULTISPORTS

ANIMATEUR/ANIMATRICE
DE BASKET

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE
DE HANDBALL

QRM

CRAF2S

LIGUE DE NORMANDIE DE HANDBALL

BPJEPS

SPORTS COLLECTIFS

SPORTS COLLECTIFS /
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR
TOUS

ANIMATEUR/ANIMATRICE
MULTISPORTS
STADE MALHERBE CAEN

QRM

FORMATION

FORMATION

Août 2020 à juin 2021
LIEU DE FORMATION

Caen (14)

Octobre 2020
à août 2021
Rouen (76)

CRAF2S

PSL76

FORMATION

FORMATION

Septembre 2020
à septembre 2021
LIEUX DE FORMATION

Caen (14), Colombelles (14)

FORMATION

LIEU DE FORMATION

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

Octobre 2020
à juin 2021
LIEU DE FORMATION

Rouen (76)

M I SSI ON S

›C
 oncevoir les projets
d’animations sportives
›C
 onduire les séances et les cycles
d’initiation en autonomie
› Maîtriser les notions d’arbitrage
›P
 articiper au fonctionnement
et au développement de la structure
(actions de communication, accueil,
conseil et organisation)

Septembre 2020 à novembre 2021
LIEU DE FORMATION

Rouen (76)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

FORMATION

Septembre 2020 à septembre 2021
LIEUX DE FORMATION

Colombelles (14),
Hérouville-Saint-Clair (14)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

FORMATION

Septembre 2020 à novembre 2021
LIEUX DE FORMATION

Rouen (76)

Titre
de niveau
Bac

MIS S ION S

MISSIO N S

M I S S I O NS

›E
 ncadrer la pratique d’activités
de découverte et animer des activités
physiques à tout public et dans
tout lieu d’accueil

›E
 ncadrer et animer des activités
de découverte et d’initiation,
pour tous les publics (scolaires, enfants,
adolescents, adultes, séniors...)

›P
 articiper à la vie associative
de la structure de handball

› Mise en place :
. d’activités physiques d’entretien corporel
. d’activités et jeux sportifs
. d’activités physiques en espaces naturels

› Concevoir un projet d’animation

›P
 articiper au fonctionnement
et au développement de la structure
(actions de communication,
accueil, conseil et organisation)

›F
 ormer les animateurs et OTM
(Officiel de Table de Marque) en club

›A
 nimer des pratiques de handball
à visée socio-éducative et sociétale
. babyhand
. premiers pas
. minihand
. hand à 4
. handfit
. sport Santé
. handEnsemble

›D
 évelopper et coordonner des projets
dans une démarche de développement
durable, d’éducation à la citoyenneté
et de prévention des maltraitances

›A
 ssurer la sécurité des publics
à votre charge

›P
 articiper au fonctionnement
et au développement de la structure
(actions de communication, accueil,
conseil et organisation)

›C
 ontribuer à l’animation
et au fonctionnement associatif

›E
 ntraîner une équipe (jeunes et adultes)
en compétition jusqu’au niveau régional

›E
 ntraîner des équipes jusqu’à un premier
niveau de compétition
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Dates exactes de clôture des inscriptions
et de sélection sur cfa-bn.fr
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BPJEPS

BPJEPS

BPJEPS

DEJEPS

ACTIVITÉS DE LA FORME

VOILE

VOILE

ANIMATEUR/ANIMATRICE
D’ACTIVITÉS AQUATIQUES
/MAÎTRE-NAGEUR

ANIMATEUR/ANIMATRICE
FITNESS ET MUSCULATION

MONITEUR/MONITRICE
DE VOILE

ENTRAÎNEUR/
ENTRAÎNEUSE DE VOILE

EFPPA

CRAF2S

LIGUE DE VOILE DE NORMANDIE

LIGUE DE VOILE DE NORMANDIE

ACTIVITÉS AQUATIQUES
ET DE LA NATATION

PSL76

FORMATION

FORMATION

LIEUX DE FORMATION

LIEU DE FORMATION
Diplôme

Septembre 2020
à septembre 2021
Caen (14),
Carpiquet (14)

Septembre 2020
à juin 2021
Rouen (76)

M I SSI ON S

d’État
de niveau
lôm
DipBa
ce
d’État
de niveau
Bac

›C
 oncevoir un projet pédagogique
et d’enseignement
› Encadrer :
. les activités aquatiques
. l’éveil, la découverte et l’enseignement
des différentes nages
›A
 ssurer la sécurité des pratiquants,
dans les lieux de pratiques
et de baignades
› Gérer :
. les aspects liés à l’hygiène
de l’eau et de l’air
. un poste de secours
›P
 articiper au développement
et à la gestion de la structure
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FORMATION

Septembre 2020 à septembre 2021
LIEUX DE FORMATION

Caen (14),
Colombelles (14)

lômee
Diplôm
Dip
tat
d’État
d’É
eau
niveau
de niv
de
Bacc
Ba

FORMATION

Septembre 2020 à novembre 2021
LIEU DE FORMATION

Le Havre (76)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

FORMATION

Octobre 2020 à octobre 2021
LIEU DE FORMATION

Le Havre (76)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac+2

MIS S ION S

MISSIO N S

M I S S I O NS

› A nimer :
. les cours collectifs
(Activités cardio-vasculaires ou
renforcement, étirements musculaires)
. les activités d’haltérophilie, musculation
. les activités de cardio-training et de
récupération
. des activités de découverte et d’initiation,
pour tous les publics (scolaires, enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées)

›E
 ncadrer et animer des activités
de découverte et d’initiation,
pour tous les publics :
. scolaires
. enfants
. adolescents
. adultes
. séniors

›P
 articiper à la conception du projet
et à la direction de la structure

› Concevoir un projet d’animation

›D
 évelopper et encadrer des activités
à finalités sportives et éducatives
à plus de 200 miles

›D
 évelopper et gérer la structure
(accueil, conseil, vente)

›A
 ssurer la sécurité des publics
à votre charge
› Participer au fonctionnement
et au développement de la structure :
. actions de communication
. accueil, conseil, organisation

›C
 oordonner des équipes de bénévoles
et de professionnels
›P
 iloter un projet de perfectionnement
sportif pour des compétiteurs de niveau
national en voile

›C
 onduire des actions de formation
et de tutorat auprès des professionnels
et des bénévoles de l’encadrement
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et de sélection sur cfa-bn.fr

20

FOR
TIONS

Guide MA

BCPP J E PP SS
ANIMATEUR D’ACTIVITÉS
ET DE VIE QUOTIDIENNE

BBPP J E PP SS
LOISIRS TOUS PUBLICS

ANIMATEUR/ANIMATRICE
SOCIO-CULTUREL

ANIMATEUR/ANIMATRICE
SOCIO-CULTUREL

MUSIQUE EXPÉRIENCE

CRAF2S

MUSIQUE EXPÉRIENCE

PSL76

FORMATION

FORMATION

FORMATION

FORMATION

LIEU DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

Les

FOR
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TIONS
ANIMATION
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› ANIMATEUR D’ACTIVITÉS ET DE VIE QUOTIDIENNE
› LOISIRS TOUS PUBLICS
› ANIMATION SOCIALE
› ANIMATION CULTURELLE
› ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE OU CULTURELLE
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Octobre 2020
à juin 2021
Ducey (50)

Septembre 2020
à septembre 2021
Caen (14),
Colombelles (14)

MISSIO N S

Diplôme
d’État
de niveau
CAP

›A
 ssurer l’accueil des différents
publics, concevoir et animer
dans 3 familles d’activités :
. activités d’expression
(slam, graffiti et atelier débat)
. activités scientifiques et techniques
(cinéma, cuisine, etc.)
. activités physiques
(jeux traditionnels, ateliers chorégraphiés
et activités de pleine nature)
›G
 érer et animer les temps de vie
quotidienne du groupe

›P
 articiper au déploiement des projets
de la structure
›C
 oncourir aux démarches de
développement durable, d’éducation
à la citoyenneté et de prévention des
maltraitances

Octobre 2020
à décembre 2021
Ducey (50)

Janvier 2021
à juin 2022
Rouen (76)

UFCV
FORMATION

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

Janvier 2020
à décembre 2020
LIEU DE FORMATION

Caen (14)

M I S S I O NS

›E
 ncadrer tout type de public dans
une pratique de loisirs éducatifs
›D
 évelopper des projets d’animation
d’utilité sociale répondant aux besoins
et aux envies des publics
› Mettre en place des :
. activités scientifiques et techniques
. activités culturelles et d’expression
. activités physiques
›P
 articiper au développement
de sa structure et de la vie locale
› Diriger des Accueil Collectif de Mineurs
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BPJEPS

BPJEPS

DEJEPS

ANIMATION SOCIALE

ANIMATION CULTURELLE

ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE
OU CULTURELLE

INSCRI
PTION
Inscription en
3 étapes

1

CANDIDATER
AU CFA
ANIMATEUR/ANIMATRICE
SOCIO-CULTUREL

ANIMATEUR/ANIMATRICE
SOCIO-CULTUREL

ANIMATEUR/ANIMATRICE
SOCIO-ÉDUCATIF OU
CULTUREL

UFCV

MUSIQUE EXPÉRIENCE

MUSIQUE EXPÉRIENCE

FORMATION

Février 2020 à décembre 2020
LIEU DE FORMATION

Cherbourg (50)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

Octobre 2020 à décembre 2021
LIEU DE FORMATION

Ducey (50)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac

FORMATION

Octobre 2020 à mars 2022
LIEU DE FORMATION

Ducey (50)

Diplôme
d’État
de niveau
Bac+2

M I SSI ON S

MIS S IONS

MISSIO N S

›E
 ncadrer des publics en prenant en
compte leurs caractéristiques et le projet
de la structure.

›C
 oncevoir et mettre en œuvre des
projets d’activités culturelles comme
supports à l’émancipation individuelle
et collective

›P
 iloter la mise en œuvre de projets
d’animation dans le cadre des valeurs
de l’éducation populaire

›M
 obiliser les démarches d’éducation
populaire pour animer des activités
de découverte et d’approfondissement :
. d’expression
. artistique
. culturelle

› Organiser le travail partenarial

› Accompagner les publics
. vers la découverte de pratique de forme
et de lieu culturel
. dans l’utilisation du numérique dans
une démarche citoyenne et participative

›C
 onduire des interventions de formation
au sein de son équipe

›M
 ettre en œuvre un projet d’animation
sociale en lien avec une équipe
pluridisciplinaire
›C
 onduire des actions d’animation sociale
pour favoriser
. l’expression et le développement de la relation
sociale
. l’insertion sociale
. le maintien de l’autonomie de la personne
›M
 obiliser des démarches d’éducation
populaire pour mettre en œuvre des
activités d’animation sociale, centrée sur :
. la socialisation
. la participation des publics
. la conception et la conduite d’activités
et démarches pédagogiques en s’appuyant
sur les ressources locales
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FORMATION

Tu dois candidater en ligne
sur le site du CFA :
www.cfa-bn.fr

2

S’INSCRIRE
AUX TEP
Tu dois t’inscrire
aux Tests d’Exigences Préalables
de ta formation
(Attention, cela ne se fait
pas en ligne)

› Soutenir le travail d’équipe
›M
 ettre en œuvre des démarches
participatives d’éducation populaire
› Accompagner l’implication des bénévoles
› Organiser la mobilisation des moyens
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S’INSCRIRE
À LA FORMATION
Enfin, tu dois t’inscrire
à la formation de ton choix
auprès de l’antenne
pédagogique concernée

Toutes les
étapes d’inscription
sur www.cfa-bn.fr
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FOR
Nos sites de MA
TIONS

CPJEPS

› Animateur d’activités
et de vie quotidienne
BPJEPS

BPJEPS

› Activités physiques
pour tous
› Animation sociale
Cherbourg

MANCHE

CAEN

BPJEPS

› Activités physiques pour tous
› Voile
DEJEPS

› Voile
SEINE-MARITIME

Le Havre

Colombelles

C A LV A D O S

Ducey

ROUEN

Vernon
EURE

BPJEPS

› Activités
physiques
pour tous
ORNE

BPJEPS
CPJEPS

› Animateur d’activités
et de vie quotidienne
BPJEPS

• Formation sport
• Formation animation

› Activités physiques pour tous
› Loisirs tous publics
› Animation culturelle
DEJEPS

› Animation socio-éducative
ou culturelle
cfa-bn.fr

2 bis route d’Aunay/Odon
14111 Louvigny
02 31 24 25 60
sportanimation@cfa-bn.fr

› Activités aquatiques
et de la natation
› Sports collectifs / APT
› Sports collectifs
mention football
› Sports collectifs
› Loisirs tous publics
TFP

› Éducateur de handball

lacompagniedesidees.fr - RCS 823 605 506 - Crédit photos : CFA Sport Animation Tourisme Normandie - DR - shutterstock.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

› Activités aquatiques
et de la natation
› Activités de la forme
› Activités physiques
pour tous
› Basket
› Sports collectifs
mention football
› Sports collectifs
› Loisirs tous publics

