
Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Les aides financières aux employeurs

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé 
qui souhaitent embaucher un apprenti :

Pour toute précision, n’hésitez pas
à nous appeler au 01 42 45 92 28

Les aides financières de l’Etat

Exonérations des Charges Sociales 
Entreprises de - de 11 salariés employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération totale des cotisations patronales et 
salariales légales ou conventionnelles, sauf AT/MP.

Entreprises de 11 salariés et + employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale 
ou conventionnelle.

Les charges exonérées :

• Les cotisations patronales et salariales dues au 
titre des assurances sociales : maladie, maternité, 
invalidité, décès, vieillesse.

• Les cotisations patronales d’allocations familiales.

Crédit d’impôt 
1600 euros de crédit d’impôt  (2200 € si apprenti TRH) 
Cette aide est applicable uniquement sur la 
première année de formation. La formation suivie 
par l’apprenti doit être de niveau inférieur ou égal 
au Niveau III (BAC + 2) pour que l’entreprise bénéficie 
du crédit d’impôt

Employeurs concernés :
Tous les employeurs soumis à l’imposition sur les 
sociétés.

Aides TPE Jeune Apprenti - de 18 ans 
Cette aide a pour but de favoriser l’embauche 
d’apprentis mineurs. 
Le montant de l’aide est de 4 400 € et est versé la 
1ère année de formation uniquement.
Pour percevoir cette aide, l’apprenti doit avoir - 18 ans 
au moment de la signature du contrat. 
Elle est versée trimestriellement par l’Etat.

Employeurs concernés : 
Entreprise privée et Association de - de 11 salariés.

Aide CNDS
Pour soutenir la professionnalisation du mouvement 
sportif, le dispositif «Emplois CNDS» inclut 
l’accompagnement de l’apprentissage. Une aide 
forfaitaire pourra être versée pendant deux ans aux 
associations sportives agréées.
Vous pouvez bénéficier jusqu’à 6000 € d’aide par an.
Veillez à bien faire attention à la date de dépôt de 
dossier pour faire votre demande de subvention 
CNDS. Vous pouvez vous rapprocher du conseiller 
de la DDCS de votre département pour plus 
d’informations.

Employeurs concernés :
Association du secteur sportif agrée

Au verso : Les aides financières de la Région (cumulables)

Le coût de formation

Les Centres de formation pour apprentis 
sont normalement financés grâce à la taxe 
d’apprentissage versée par les employeurs 
du secteur professionnel de rattachement 
du CFA.

Dans le champ du sport et de l’animation 
les employeurs sont malheureusement à 98% 
non assujettis au versement de cette dernière 
car ce sont :

Des collectivités territoriales

Des associations à but non lucratif

De Très Petites Entreprises (masse salariale 
insuffisante)

Ce qui prive notre CFA de la ressource nécessaire 
au financement des formations qu’il met en 
œuvre.

Ainsi malgré un soutien important du Conseil 
Régional Ile-de-France et des branches 
professionnelles du sport, de l’animation et 
du tourisme social et familial, nous sommes 
contraints de faire participer nos employeurs 
à nos coûts de formation1. 

Cette participation se fait conformément à 
l’application de la loi du 5 mars 2014 et à la 
charte signée avec le Conseil Régional Ile de 
France. 

Diplômes

 

Formation 
en 1 an

 

Formation 
de plus
d’ 1 an

 

Titre d’assistant animateur équestre

BAPAAT Poney

BAPAAT

BPJEPS Loisirs Tous Publics

BPJEPS Animation Culturelle

BPJEPS Animation Sociale

BPJEPS Activité Physique pour Tous

BPJEPS APT et Sports Collectifs

BPJEPS Activité Aquatique et de la natation

BPJEPS Activité Equestre

BPJESP Activité Gymnique de la Force
et de la Forme

DEJEPS Animation sociale

DEJEPS « Perfectionnement sportif »

DESJEPS Performance sportive

800 €

800 €

1600 €

1450 €

1450 €

1600 €

1600 €

1600 €

980 €

1240 €

1400 €

2000 €

1860 €

2160 €

1800 €

3000 €

1800 €

1960 €

1700 €

2600 €

1 Coûts facturés aux employeurs par spécialité et par durée de 
formation (environ 20% du coût réel de formation).

L’apprenti : rémunération, aides, obligations

Secteur Public

Rémunération 
Durant le contrat d’apprentissage, l’apprenti perçoit une rémunération en fonction de son âge et 
de la durée du contrat, déterminée en % du SMIC. 
Cette rémunération diffère selon l’employeur : public ou privé (commercial ou non).

Le salaire d’apprenti est exonéré de charges 
sociales et de l’impôt sur le revenu (dans la 
limite d’un plafond fixé annuellement)

Aides
La Région Ile-de-France peut verser à l’apprenti 
une aide forfaitaire de 100 ou 320 euros, destinée 
à compenser une partie des frais engagés pour la 
restauration, l’hébergement, le transport ou l’achat 
de matériel.

Une carte d’étudiant des métiers est également 
délivrée ouvrant droit à l’accès aux restaurants 
et hébergements universitaires et permet de 
bénéficier de tarifs réduits au cinéma, théâtre, 
sport ...

Un accompagnement au logement et aux 
soins est également possible. Se renseigner 
auprès du référent désigné au sein du CFA.

Obligations
En tant que salarié, l’apprenti est soumis 
aux mêmes règles que l’équipe qu’il intègre, 
notamment celles de présence et de ponctua-
lité. Ces dernières s’étendent aux temps de 
formation. Toute absence injustifiée sur ces 
temps pourra être retenue sur salaire.

Secteur Privé

1ère année
1ère année

1ère année

1ère année

16-17 ans

16-17 ans

18-20 ans

18-20 ans

21-30 ans Niveau V
BAPAAT

Niveau IV
BPJEPS

Niveau III
DEJEPS

21-30 ans

25 % 41 % 53 %
25 % 35 % 45 %

41 % 51 % 61 %

53 % 63 % 73 %

37 % 47 % 57 %

49 % 59 % 69 %

61 % 71 % 81 %

2ème année 2ème année

2ème année

2ème année

37 % 49 % 61 %

Le contrat d’apprentissage

C’est un contrat de travail d’un type particulier, 
CDD ou CDI. Il est signé entre un employeur et 
un salarié « apprenti » qui alternera durant sa 
durée hebdomadaire de travail des temps 
de pratique en entreprise et des temps 
théoriques en centre de formation.

Il est ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans* 
souhaitant obtenir un diplôme reconnu 
et acquérir une véritable expérience 
professionnelle.
* A compter de la rentrée 2017, il sera possible d’entrer 

en apprentissage jusqu’à 30 ans, dans le cadre d’une 
expérimentation, cette faculté sera testée sur 3 ans.

Assimilés à des salariés, les apprentis bénéficient 
des dispositions applicables à l’ensemble 
de ces derniers. Ils ont les mêmes droits et 
obligations que les autres salariés, que ce soit 
sur leurs temps en entreprise ou en formation !

Avec son statut de salarié, l’apprenti perçoit 
une rémunération calculée en fonction de son 
âge et de la durée de son contrat sur la base 
d’un % du SMIC.

Durant son alternance, l’entreprise désigne 
auprès de l’apprenti un maître d’apprentissage 
qui a pour mission  de contribuer à l’acquisition 
par l’apprenti des compétences nécessaires à 
l’obtention du diplôme préparé.

Une équipe tutorale peut également être mise 
en place. Lorsque certaines des actions liées 
aux prérogatives du diplôme ne peuvent être 
effectuées dans l’entreprise d’accueil, une 
convention de mise à disposition dans une 
entreprise tierce peut être signée. 

Pour l’entreprise, l’apprentissage est une 
véritable opportunité de : former un salarié 
à la culture de sa structure, dynamiser ses 
équipes, assurer un pré-recrutement ou 
transmettre son savoir-faire.

A l’issue de la formation, l’employeur et l’apprenti 
peuvent convenir ou non de poursuivre cette 
collaboration professionnelle.

CDD
ou

CDI
% du 

SMIC

-31 
  ans

Apprenti
=

Salarié

ARFA - CFA des métiers du sport et de l’Animation

Notre CFA prépare des diplômes homologués 
par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports.
Il est dit « hors murs ». Son siège administratif 
et financier est situé à Paris mais les formations 
se déroulent dans toute l’Ile de France au sein 
de centres de formation partenaires, en fonction 
des plateaux techniques nécessaires.

Les missions du CFA sont la gestion pédagogique, 
administrative et financière de l’apprentissage 
et la coordination entre les sites de formation, 
les employeurs, les apprentis et les partenaires 
institutionnels.
Les missions des centres de formation sont 
l’accueil et le suivi des apprentis, la réalisation 
des heures pédagogiques et les relations avec
le maître d’apprentissage.

Contact : Sylvie Martin • smartin@arfa-idf.asso.fr • Tél. : 01 42 45 92 32

Au sein de chaque centre de formation, une 
personne référente est chargée de l’accueil 
des apprentis. 

Le CFA met également en œuvre des formations 
de maître d’apprentissage pour vous guider au 
mieux dans vos missions d’accompagnement 
de l’apprenti tout au long de sa formation.

Le CFA dispose également d’un référent 
responsable des relations apprentis/employeurs. 
N’hésitez pas à le contacter pour toute question 
liée à la mise en place du contrat ou survenant 
durant celui-ci.

ARFA
ASSOCIATION RÉGIONALE

POUR LA FORMATION
DES ANIMATEURS

CFA
MÉTIERS DU SPORT
ET DE L’ANIMATION
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L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Les aides financières aux employeurs

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé 
qui souhaitent embaucher un apprenti :

Pour toute précision, n’hésitez pas
à nous appeler au 01 42 45 92 28

Les aides financières de l’Etat

Exonérations des Charges Sociales 
Entreprises de - de 11 salariés employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération totale des cotisations patronales et 
salariales légales ou conventionnelles, sauf AT/MP.

Entreprises de 11 salariés et + employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale 
ou conventionnelle.

Les charges exonérées :

• Les cotisations patronales et salariales dues au 
titre des assurances sociales : maladie, maternité, 
invalidité, décès, vieillesse.

• Les cotisations patronales d’allocations familiales.

Crédit d’impôt 
1600 euros de crédit d’impôt  (2200 € si apprenti TRH) 
Cette aide est applicable uniquement sur la 
première année de formation. La formation suivie 
par l’apprenti doit être de niveau inférieur ou égal 
au Niveau III (BAC + 2) pour que l’entreprise bénéficie 
du crédit d’impôt

Employeurs concernés :
Tous les employeurs soumis à l’imposition sur les 
sociétés.

Aides TPE Jeune Apprenti - de 18 ans 
Cette aide a pour but de favoriser l’embauche 
d’apprentis mineurs. 
Le montant de l’aide est de 4 400 € et est versé la 
1ère année de formation uniquement.
Pour percevoir cette aide, l’apprenti doit avoir - 18 ans 
au moment de la signature du contrat. 
Elle est versée trimestriellement par l’Etat.

Employeurs concernés : 
Entreprise privée et Association de - de 11 salariés.

Aide CNDS
Pour soutenir la professionnalisation du mouvement 
sportif, le dispositif «Emplois CNDS» inclut 
l’accompagnement de l’apprentissage. Une aide 
forfaitaire pourra être versée pendant deux ans aux 
associations sportives agréées.
Vous pouvez bénéficier jusqu’à 6000 € d’aide par an.
Veillez à bien faire attention à la date de dépôt de 
dossier pour faire votre demande de subvention 
CNDS. Vous pouvez vous rapprocher du conseiller 
de la DDCS de votre département pour plus 
d’informations.

Employeurs concernés :
Association du secteur sportif agrée

Au verso : Les aides financières de la Région (cumulables)

Le coût de formation

Les Centres de formation pour apprentis 
sont normalement financés grâce à la taxe 
d’apprentissage versée par les employeurs 
du secteur professionnel de rattachement 
du CFA.

Dans le champ du sport et de l’animation 
les employeurs sont malheureusement à 98% 
non assujettis au versement de cette dernière 
car ce sont :

Des collectivités territoriales

Des associations à but non lucratif

De Très Petites Entreprises (masse salariale 
insuffisante)

Ce qui prive notre CFA de la ressource nécessaire 
au financement des formations qu’il met en 
œuvre.

Ainsi malgré un soutien important du Conseil 
Régional Ile-de-France et des branches 
professionnelles du sport, de l’animation et 
du tourisme social et familial, nous sommes 
contraints de faire participer nos employeurs 
à nos coûts de formation1. 

Cette participation se fait conformément à 
l’application de la loi du 5 mars 2014 et à la 
charte signée avec le Conseil Régional Ile de 
France. 

Diplômes

 

Formation 
en 1 an

 

Formation 
de plus
d’ 1 an

 

Titre d’assistant animateur équestre

BAPAAT Poney

BAPAAT

BPJEPS Loisirs Tous Publics

BPJEPS Animation Culturelle

BPJEPS Animation Sociale

BPJEPS Activité Physique pour Tous

BPJEPS APT et Sports Collectifs

BPJEPS Activité Aquatique et de la natation

BPJEPS Activité Equestre

BPJESP Activité Gymnique de la Force
et de la Forme

DEJEPS Animation sociale

DEJEPS « Perfectionnement sportif »

DESJEPS Performance sportive

800 €

800 €

1600 €

1450 €

1450 €

1600 €

1600 €

1600 €

980 €

1240 €

1400 €

2000 €

1860 €

2160 €

1800 €

3000 €

1800 €

1960 €

1700 €

2600 €

1 Coûts facturés aux employeurs par spécialité et par durée de 
formation (environ 20% du coût réel de formation).

L’apprenti : rémunération, aides, obligations

Secteur Public

Rémunération 
Durant le contrat d’apprentissage, l’apprenti perçoit une rémunération en fonction de son âge et 
de la durée du contrat, déterminée en % du SMIC. 
Cette rémunération diffère selon l’employeur : public ou privé (commercial ou non).

Le salaire d’apprenti est exonéré de charges 
sociales et de l’impôt sur le revenu (dans la 
limite d’un plafond fixé annuellement)

Aides
La Région Ile-de-France peut verser à l’apprenti 
une aide forfaitaire de 100 ou 320 euros, destinée 
à compenser une partie des frais engagés pour la 
restauration, l’hébergement, le transport ou l’achat 
de matériel.

Une carte d’étudiant des métiers est également 
délivrée ouvrant droit à l’accès aux restaurants 
et hébergements universitaires et permet de 
bénéficier de tarifs réduits au cinéma, théâtre, 
sport ...

Un accompagnement au logement et aux 
soins est également possible. Se renseigner 
auprès du référent désigné au sein du CFA.

Obligations
En tant que salarié, l’apprenti est soumis 
aux mêmes règles que l’équipe qu’il intègre, 
notamment celles de présence et de ponctua-
lité. Ces dernières s’étendent aux temps de 
formation. Toute absence injustifiée sur ces 
temps pourra être retenue sur salaire.

Secteur Privé

1ère année
1ère année

1ère année

1ère année

16-17 ans

16-17 ans

18-20 ans

18-20 ans

21-30 ans Niveau V
BAPAAT

Niveau IV
BPJEPS

Niveau III
DEJEPS

21-30 ans

25 % 41 % 53 %
25 % 35 % 45 %

41 % 51 % 61 %

53 % 63 % 73 %

37 % 47 % 57 %

49 % 59 % 69 %

61 % 71 % 81 %

2ème année 2ème année

2ème année

2ème année

37 % 49 % 61 %

Le contrat d’apprentissage

C’est un contrat de travail d’un type particulier, 
CDD ou CDI. Il est signé entre un employeur et 
un salarié « apprenti » qui alternera durant sa 
durée hebdomadaire de travail des temps 
de pratique en entreprise et des temps 
théoriques en centre de formation.

Il est ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans* 
souhaitant obtenir un diplôme reconnu 
et acquérir une véritable expérience 
professionnelle.
* A compter de la rentrée 2017, il sera possible d’entrer 

en apprentissage jusqu’à 30 ans, dans le cadre d’une 
expérimentation, cette faculté sera testée sur 3 ans.

Assimilés à des salariés, les apprentis bénéficient 
des dispositions applicables à l’ensemble 
de ces derniers. Ils ont les mêmes droits et 
obligations que les autres salariés, que ce soit 
sur leurs temps en entreprise ou en formation !

Avec son statut de salarié, l’apprenti perçoit 
une rémunération calculée en fonction de son 
âge et de la durée de son contrat sur la base 
d’un % du SMIC.

Durant son alternance, l’entreprise désigne 
auprès de l’apprenti un maître d’apprentissage 
qui a pour mission  de contribuer à l’acquisition 
par l’apprenti des compétences nécessaires à 
l’obtention du diplôme préparé.

Une équipe tutorale peut également être mise 
en place. Lorsque certaines des actions liées 
aux prérogatives du diplôme ne peuvent être 
effectuées dans l’entreprise d’accueil, une 
convention de mise à disposition dans une 
entreprise tierce peut être signée. 

Pour l’entreprise, l’apprentissage est une 
véritable opportunité de : former un salarié 
à la culture de sa structure, dynamiser ses 
équipes, assurer un pré-recrutement ou 
transmettre son savoir-faire.

A l’issue de la formation, l’employeur et l’apprenti 
peuvent convenir ou non de poursuivre cette 
collaboration professionnelle.

CDD
ou

CDI
% du 

SMIC

-31 
  ans

Apprenti
=

Salarié
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L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Les aides financières aux employeurs

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé 
qui souhaitent embaucher un apprenti :

Pour toute précision, n’hésitez pas
à nous appeler au 01 42 45 92 28

Les aides financières de l’Etat

Exonérations des Charges Sociales 
Entreprises de - de 11 salariés employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération totale des cotisations patronales et 
salariales légales ou conventionnelles, sauf AT/MP.

Entreprises de 11 salariés et + employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale 
ou conventionnelle.

Les charges exonérées :

• Les cotisations patronales et salariales dues au 
titre des assurances sociales : maladie, maternité, 
invalidité, décès, vieillesse.

• Les cotisations patronales d’allocations familiales.

Crédit d’impôt 
1600 euros de crédit d’impôt  (2200 € si apprenti TRH) 
Cette aide est applicable uniquement sur la 
première année de formation. La formation suivie 
par l’apprenti doit être de niveau inférieur ou égal 
au Niveau III (BAC + 2) pour que l’entreprise bénéficie 
du crédit d’impôt

Employeurs concernés :
Tous les employeurs soumis à l’imposition sur les 
sociétés.

Aides TPE Jeune Apprenti - de 18 ans 
Cette aide a pour but de favoriser l’embauche 
d’apprentis mineurs. 
Le montant de l’aide est de 4 400 € et est versé la 
1ère année de formation uniquement.
Pour percevoir cette aide, l’apprenti doit avoir - 18 ans 
au moment de la signature du contrat. 
Elle est versée trimestriellement par l’Etat.

Employeurs concernés : 
Entreprise privée et Association de - de 11 salariés.

Aide CNDS
Pour soutenir la professionnalisation du mouvement 
sportif, le dispositif «Emplois CNDS» inclut 
l’accompagnement de l’apprentissage. Une aide 
forfaitaire pourra être versée pendant deux ans aux 
associations sportives agréées.
Vous pouvez bénéficier jusqu’à 6000 € d’aide par an.
Veillez à bien faire attention à la date de dépôt de 
dossier pour faire votre demande de subvention 
CNDS. Vous pouvez vous rapprocher du conseiller 
de la DDCS de votre département pour plus 
d’informations.

Employeurs concernés :
Association du secteur sportif agrée

Au verso : Les aides financières de la Région (cumulables)

Le coût de formation

Les Centres de formation pour apprentis 
sont normalement financés grâce à la taxe 
d’apprentissage versée par les employeurs 
du secteur professionnel de rattachement 
du CFA.

Dans le champ du sport et de l’animation 
les employeurs sont malheureusement à 98% 
non assujettis au versement de cette dernière 
car ce sont :

Des collectivités territoriales

Des associations à but non lucratif

De Très Petites Entreprises (masse salariale 
insuffisante)

Ce qui prive notre CFA de la ressource nécessaire 
au financement des formations qu’il met en 
œuvre.

Ainsi malgré un soutien important du Conseil 
Régional Ile-de-France et des branches 
professionnelles du sport, de l’animation et 
du tourisme social et familial, nous sommes 
contraints de faire participer nos employeurs 
à nos coûts de formation1. 

Cette participation se fait conformément à 
l’application de la loi du 5 mars 2014 et à la 
charte signée avec le Conseil Régional Ile de 
France. 

Diplômes

 

Formation 
en 1 an

 

Formation 
de plus
d’ 1 an

 

Titre d’assistant animateur équestre

BAPAAT Poney

BAPAAT

BPJEPS Loisirs Tous Publics

BPJEPS Animation Culturelle

BPJEPS Animation Sociale

BPJEPS Activité Physique pour Tous

BPJEPS APT et Sports Collectifs

BPJEPS Activité Aquatique et de la natation

BPJEPS Activité Equestre

BPJESP Activité Gymnique de la Force
et de la Forme

DEJEPS Animation sociale

DEJEPS « Perfectionnement sportif »

DESJEPS Performance sportive

800 €

800 €

1600 €

1450 €

1450 €

1600 €

1600 €

1600 €

980 €

1240 €

1400 €

2000 €

1860 €

2160 €

1800 €

3000 €

1800 €

1960 €

1700 €

2600 €

1 Coûts facturés aux employeurs par spécialité et par durée de 
formation (environ 20% du coût réel de formation).

L’apprenti : rémunération, aides, obligations

Secteur Public

Rémunération 
Durant le contrat d’apprentissage, l’apprenti perçoit une rémunération en fonction de son âge et 
de la durée du contrat, déterminée en % du SMIC. 
Cette rémunération diffère selon l’employeur : public ou privé (commercial ou non).

Le salaire d’apprenti est exonéré de charges 
sociales et de l’impôt sur le revenu (dans la 
limite d’un plafond fixé annuellement)

Aides
La Région Ile-de-France peut verser à l’apprenti 
une aide forfaitaire de 100 ou 320 euros, destinée 
à compenser une partie des frais engagés pour la 
restauration, l’hébergement, le transport ou l’achat 
de matériel.

Une carte d’étudiant des métiers est également 
délivrée ouvrant droit à l’accès aux restaurants 
et hébergements universitaires et permet de 
bénéficier de tarifs réduits au cinéma, théâtre, 
sport ...

Un accompagnement au logement et aux 
soins est également possible. Se renseigner 
auprès du référent désigné au sein du CFA.

Obligations
En tant que salarié, l’apprenti est soumis 
aux mêmes règles que l’équipe qu’il intègre, 
notamment celles de présence et de ponctua-
lité. Ces dernières s’étendent aux temps de 
formation. Toute absence injustifiée sur ces 
temps pourra être retenue sur salaire.

Secteur Privé

1ère année
1ère année

1ère année

1ère année

16-17 ans

16-17 ans

18-20 ans

18-20 ans

21-30 ans Niveau V
BAPAAT

Niveau IV
BPJEPS

Niveau III
DEJEPS

21-30 ans

25 % 41 % 53 %
25 % 35 % 45 %

41 % 51 % 61 %

53 % 63 % 73 %

37 % 47 % 57 %

49 % 59 % 69 %

61 % 71 % 81 %

2ème année 2ème année

2ème année

2ème année

37 % 49 % 61 %



Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Les aides financières aux employeurs

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé 
qui souhaitent embaucher un apprenti :

Pour toute précision, n’hésitez pas
à nous appeler au 01 42 45 92 28

Les aides financières de l’Etat

Exonérations des Charges Sociales 
Entreprises de - de 11 salariés employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération totale des cotisations patronales et 
salariales légales ou conventionnelles, sauf AT/MP.

Entreprises de 11 salariés et + employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale 
ou conventionnelle.

Les charges exonérées :

• Les cotisations patronales et salariales dues au 
titre des assurances sociales : maladie, maternité, 
invalidité, décès, vieillesse.

• Les cotisations patronales d’allocations familiales.

Crédit d’impôt 
1600 euros de crédit d’impôt  (2200 € si apprenti TRH) 
Cette aide est applicable uniquement sur la 
première année de formation. La formation suivie 
par l’apprenti doit être de niveau inférieur ou égal 
au Niveau III (BAC + 2) pour que l’entreprise bénéficie 
du crédit d’impôt

Employeurs concernés :
Tous les employeurs soumis à l’imposition sur les 
sociétés.

Aides TPE Jeune Apprenti - de 18 ans 
Cette aide a pour but de favoriser l’embauche 
d’apprentis mineurs. 
Le montant de l’aide est de 4 400 € et est versé la 
1ère année de formation uniquement.
Pour percevoir cette aide, l’apprenti doit avoir - 18 ans 
au moment de la signature du contrat. 
Elle est versée trimestriellement par l’Etat.

Employeurs concernés : 
Entreprise privée et Association de - de 11 salariés.

Aide CNDS
Pour soutenir la professionnalisation du mouvement 
sportif, le dispositif «Emplois CNDS» inclut 
l’accompagnement de l’apprentissage. Une aide 
forfaitaire pourra être versée pendant deux ans aux 
associations sportives agréées.
Vous pouvez bénéficier jusqu’à 6000 € d’aide par an.
Veillez à bien faire attention à la date de dépôt de 
dossier pour faire votre demande de subvention 
CNDS. Vous pouvez vous rapprocher du conseiller 
de la DDCS de votre département pour plus 
d’informations.

Employeurs concernés :
Association du secteur sportif agrée

Au verso : Les aides financières de la Région (cumulables)

Le coût de formation

Les Centres de formation pour apprentis 
sont normalement financés grâce à la taxe 
d’apprentissage versée par les employeurs 
du secteur professionnel de rattachement 
du CFA.

Dans le champ du sport et de l’animation 
les employeurs sont malheureusement à 98% 
non assujettis au versement de cette dernière 
car ce sont :

Des collectivités territoriales

Des associations à but non lucratif

De Très Petites Entreprises (masse salariale 
insuffisante)

Ce qui prive notre CFA de la ressource nécessaire 
au financement des formations qu’il met en 
œuvre.

Ainsi malgré un soutien important du Conseil 
Régional Ile-de-France et des branches 
professionnelles du sport, de l’animation et 
du tourisme social et familial, nous sommes 
contraints de faire participer nos employeurs 
à nos coûts de formation1. 

Cette participation se fait conformément à 
l’application de la loi du 5 mars 2014 et à la 
charte signée avec le Conseil Régional Ile de 
France. 

Diplômes

 

Formation 
en 1 an

 

Formation 
de plus
d’ 1 an

 

Titre d’assistant animateur équestre

BAPAAT Poney

BAPAAT

BPJEPS Loisirs Tous Publics

BPJEPS Animation Culturelle

BPJEPS Animation Sociale

BPJEPS Activité Physique pour Tous

BPJEPS APT et Sports Collectifs

BPJEPS Activité Aquatique et de la natation

BPJEPS Activité Equestre

BPJESP Activité Gymnique de la Force
et de la Forme

DEJEPS Animation sociale

DEJEPS « Perfectionnement sportif »

DESJEPS Performance sportive

800 €

800 €

1600 €

1450 €

1450 €

1600 €

1600 €

1600 €

980 €

1240 €

1400 €

2000 €

1860 €

2160 €

1800 €

3000 €

1800 €

1960 €

1700 €

2600 €

1 Coûts facturés aux employeurs par spécialité et par durée de 
formation (environ 20% du coût réel de formation).



Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Les aides financières aux employeurs

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé 
qui souhaitent embaucher un apprenti :

Pour toute précision, n’hésitez pas
à nous appeler au 01 42 45 92 28

Les aides financières de l’Etat

Exonérations des Charges Sociales 
Entreprises de - de 11 salariés employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération totale des cotisations patronales et 
salariales légales ou conventionnelles, sauf AT/MP.

Entreprises de 11 salariés et + employant au 
moins 1 apprenti 
Exonération des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale 
ou conventionnelle.

Les charges exonérées :

• Les cotisations patronales et salariales dues au 
titre des assurances sociales : maladie, maternité, 
invalidité, décès, vieillesse.

• Les cotisations patronales d’allocations familiales.

Crédit d’impôt 
1600 euros de crédit d’impôt  (2200 € si apprenti TRH) 
Cette aide est applicable uniquement sur la 
première année de formation. La formation suivie 
par l’apprenti doit être de niveau inférieur ou égal 
au Niveau III (BAC + 2) pour que l’entreprise bénéficie 
du crédit d’impôt

Employeurs concernés :
Tous les employeurs soumis à l’imposition sur les 
sociétés.

Aides TPE Jeune Apprenti - de 18 ans 
Cette aide a pour but de favoriser l’embauche 
d’apprentis mineurs. 
Le montant de l’aide est de 4 400 € et est versé la 
1ère année de formation uniquement.
Pour percevoir cette aide, l’apprenti doit avoir - 18 ans 
au moment de la signature du contrat. 
Elle est versée trimestriellement par l’Etat.

Employeurs concernés : 
Entreprise privée et Association de - de 11 salariés.

Aide CNDS
Pour soutenir la professionnalisation du mouvement 
sportif, le dispositif «Emplois CNDS» inclut 
l’accompagnement de l’apprentissage. Une aide 
forfaitaire pourra être versée pendant deux ans aux 
associations sportives agréées.
Vous pouvez bénéficier jusqu’à 6000 € d’aide par an.
Veillez à bien faire attention à la date de dépôt de 
dossier pour faire votre demande de subvention 
CNDS. Vous pouvez vous rapprocher du conseiller 
de la DDCS de votre département pour plus 
d’informations.

Employeurs concernés :
Association du secteur sportif agrée

Au verso : Les aides financières de la Région (cumulables)



Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Les aides financières aux employeurs

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé 
qui souhaitent embaucher un apprenti :

Pour toute précision,
n’hésitez pas à nous appeler

au 01 42 45 92 28

Les aides financières du Conseil Régional Ile-de-France

La prime à l’apprentissage régionale aux employeurs d’apprentis

Cette aide a pour objectifs de faciliter le recrutement 
des apprentis et de compenser l’effort consenti par 
les employeurs, pour les former et les accompagner 
jusqu’à l’obtention de leur diplôme.

Montant de l’aide :
La prime est de 1000 € par apprenti et par année de 
formation. Elle est versée à l’issue de chaque année 
de formation effectuée par l’apprenti, au prorata du 
nombre de mois effectués (minimum de 6 mois).

Attention : A partir de 10 % d’absences injustifiées 
aux enseignements du CFA, la validation de l’assiduité 
est refusée. L’employeur perd alors son droit à la 
prime pour la période de formation correspondante.
Employeurs concernés : 
Entreprise privée et association de - de 11 salariés
Collectivité de - de 5 000 habitants.

Aide au recrutement
d’un nouvel Apprenti ou

d’un Apprenti supplémentaire

L’aide a pour objectif de faciliter le recrutement 
d’apprentis. 
Montant de l’aide :
1000 € / apprenti 
Son montant est identique quelle que soit la durée 
du contrat.

Elle est versée en une seule fois, au cours de l’année 
scolaire qui fait suite au recrutement.
L’intégralité du contrat doit être réalisée.

Employeurs concernées : 
Employeurs de moins de 250 salariés en Ile-de-France.

Au verso : Les aides financières de l’Etat (cumulables)

Primes
Brut

=
Net



Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur privé

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel d’un salarié recruté 
en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 8 884 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage : 11 796 €
Coût d’une embauche classique : 11 544 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 19 ans 

•  BAPAAT sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 plus de 5 000 habitants

•  Apprenti de 24 ans  

•  BPJEPS Animation Sociale
 sur 12 mois

•  Collectivité territoriale de
 moins de 5 000 habitants

Employeurs du secteur public

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

1 an

7 284 €

11 196 €

1 600 €

1 600 €

Néant

1 000 €

8 884 €
740 €

11 796 €
983 €

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28



Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE

Simulations financières

Au verso : Employeurs du secteur public

A titre indicatif quelques simulations financières du coût annuel et mensuel pour un employeur 
d’un salarié recruté en contrat d’apprentissage.

Coût du contrat d’apprentissage : 10 020 €
Coût d’une embauche classique : 12 876 € (basé sur 18 heures /semaine)

Coût du contrat d’apprentissage sur 2 ans : 15 996 €
Coût d’une embauche classique : 25 752 € (basé sur 18 heures /semaine)

•  Apprenti de 21 ans  

•  BPJEPS APT sur 12 mois

•  Association sportive de
 moins de 11 salariés

•  Apprenti de 20 ans  

•  BPJEPS Sports collectifs de
 plus d’un an 11 salariés

•  1ère embauche d’apprenti

Notre équipe se tient à votre disposition pour établir une simulation financière
correspondant à votre situation et celle de votre apprenti.

            N’hésitez pas à nous contacter au : 01 42 45 92 28

Employeurs du secteur privé

Exemple 1

Exemple 2

Coût du contrat

Coût du contrat

Salaires versés

Salaires versés

Coût de la formation

Coût de la formation

Aides de la Région

Aides de la Région

Aide 1er apprenti

Coût annuel 
Coût mensuel

Coût annuel 
Coût mensuel

1 an

2ème année1ère année

9 420 €

8 712 €7 284 €

1 600 €

1500 €1500 €

1 000 €

1 000 €1 000 €

1 000 €

10 020 €
835 €

9 212 €
768 €

6 784 €
566 €



Calendrier d’alternance

Les Diplômes

L’organisme de formation délégué

Afin de proposer une offre de formation diversifiée et une couverture territoriale la plus 
large possible, notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à une vingtaine d’organismes 
partenaires dument habilités par la DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

Au sein de chaque établissement de formation, un responsable pédagogique sera en lien 
avec le maître d’apprentissage que vous aurez désigné, il :

Il s’agit :

Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le contenu des 
certifications, leur chronologie et leurs échéances,

Désigner en son sein un responsable pédagogique de formation qui 
sera votre référent tout au long de cette dernière.

Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute procédure 
disciplinaire à son encontre,

Valide avec vous les tâches que vous confierez à votre apprenti et le 
calendrier de progression des activités,

Conseille sur le cadre certificatif en vue de l’obtention du diplôme. 
Evalue les apprentissages réalisés, propose des axes de progrès et 
des actions correctives,

Organise l’évaluation de l’apprenti dans les 45 premiers jours de la 
période d’essai et la visite entreprise.

ILE-DE-FRANCEILE DE FRANCE



Calendrier d’alternance

BAPAAT « Assistant Animateur »

Le Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien est un diplôme de niveau V 
(CAP, BEP, BEPC, ...), c’est le premier niveau de qualification pour l’animation et l’encadrement des activités 
sportives et socioculturelles. 

Validation du diplôme :
Le diplôme est obtenu par la validation d’une épreuve de mise en situation professionnelle, 
s’inscrivant dans le projet d’animation du candidat et par un entretien avec le jury, portant sur le 
parcours de formation et l’expérience du candidat, décrite dans un livret de formation professionnelle.

Les mentions préparées par notre CFA :
BAPAAT loisirs du jeune et de l’enfant,
BAPAAT loisirs tous publics.

Déroulement de la formation :
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en centre de formation et 
des périodes de mises en situation pratique chez l’employeur. 

Descriptif du Métier :
En tant qu’assistant animateur, vous participez à l’encadrement de groupes et mettez en œuvre des 
activités de loisirs. Vous animez des activités socioculturelles (jeux, activités théâtrales, image et son 
radio ou vidéo, …) et sportives (jeux collectifs, VTT, randonnée équestre, …), dans la limite des cadres 
réglementaires et sous la responsabilité d’un animateur de niveau supérieur. Vous participez au 
développement des aptitudes des personnes encadrées.

Types d’employeur
L’animateur travaille dans des structures telles que : Centres sociaux, maisons pour tous, maisons de 
retraites, associations, accueils collectifs de mineurs, collectivités territoriales, structures privées ...

Les Pré Requis 
Être âgé de 16 ans minimum,
Pas de condition préalable de diplôme, un bon niveau de pratique personnelle dans une discipline 
sportive, artistique ou culturelle est nécessaire,
Etre titulaire du PSC1.

Sélections 
Les tests de sélection sont propres à chaque organisme de formation.
Ils peuvent contenir une épreuve écrite (QCM, expression écrite, ...)
et une épreuve orale (entretien de motivation individuel et/ou en 
groupe).



Calendrier d’alternance

Animateur Assistant d’Equitation

L’Animateur Assistant d’Équitation - AAE - est un titre à finalité professionnelle de la FFE enregistré au RNCP 
et reconnu par le ministère des sports au niveau V. Il permet d’initier aux activités équestres sous 
l’autorité pédagogique d’un titulaire de diplôme de Niveau IV ou plus dans les activités équestres. Il est 
obtenu par la validation de 5 unités capitalisables.

Les compétences à acquérir en 5 modules :
UC1 : Valider des compétences et connaissances acquises par l’apprenti lors de la mise en situation 

professionnelle.
UC2 : Présenter devant le jury 2 situations d’encadrement.
UC3 : Mener une séance d’animation dans la dominante choisie, et  entretien avec le jury.
UC4 : Présenter soit une séance de travail à pied, pour la dominante « poney », soit une séance de 

travail monté en lien avec la dominante « Cheval » ou « Equitation Extérieur ».
UC5 : Valider un QCM portant sur la réglementation, les bonnes pratiques et la sécurité des transports 

d’équidés.

Il devra également avoir validé son galop 6 avant de se présenter à l’examen.

Déroulement de la formation
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en centre de formation et 
des périodes de formation pratique chez l’employeur.

Descriptif du Métier
A l’issue de la formation, l’assistant animateur :

Participe à l’animation des activités équestres en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et des 
équidés.
Accueille les différents publics du centre équestre, du poney club ou du centre de tourisme 
équestre et assure la promotion des activités et des animations de la structure
Assure l’alimentation, l’abreuvement, l’entretien des litières, les soins courants et le travail éventuel des 
équidés dont il a la charge.
Range et entretient les installations, le matériel et les aires de travail, et contribue à la propreté 
générale de la structure qui l’emploie.

Il peut également poursuivre sa formation vers un BPJEPS pour devenir moniteur d’équitation

Types d’employeur
L’animateur travaille dans des structures telles que : Centre Equestre privé, Poney club, association, 
club de vacances, club de randonnée équestre, centre de tourisme équestre ...

Les Pré Requis 
Pour entrer en formation, le futur animateur doit avoir 17 ans, être 
titulaire d’une licence fédérale de compétition à jour, du Galop 5 
et détenir l’attestation de l’AFPS - Attestation de Formation aux 
Premiers Secours ou du PSC1 - Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1.

Sélections 
Les tests de sélection sont propres à chaque organisme 
de formation. Ils peuvent contenir une épreuve écrite (QCM, 
expression écrite, ...) et une épreuve orale (entretien de 
motivation individuel et/ou en groupe). 



Calendrier d’alternance

BPJEPS Spécialité « Educateur Sportif »

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport ou BPJEPS est un diplôme de 
niveau IV. Il est obtenu par la validation d’unités capitalisables.

Les compétences à acquérir en 4 UC
UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure : communication, prise en compte 
des caractéristiques des publics dans leur environnement, éducation à la citoyenneté, contribution 
au fonctionnement de la structure.
UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure : concevoir, 
conduire et évaluer un projet d’animation.
UC 3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage : concevoir, conduire et 
évaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage.
UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre une séance, un cycle 
d’animation ou d’apprentissage : conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la 
mention ou option ; maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention ou option ; garantir des 
conditions de pratique en sécurité.

Les UC 1 et 2 sont également communes à la spécialité « Animateur » du BPJEPS. Les UC 3 et 4 sont 
spécifiques à la spécialité et la mention choisie.

Les mentions préparées par notre CFA
Activités Physiques Pour Tous, Sports Collectifs, Aquatiques et de la Natation,  Equestres, Gymniques 
de la Force et de la Forme ...

Déroulement de la formation
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en centre de formation et 
des périodes de formation pratique chez l’employeur. 

Descriptif du Métier
A l’issue de la formation, l’éducateur sportif exerce en autonomie son activité professionnelle, 
en utilisant un ou des supports techniques dans les champs des activités physiques et sportives 
dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique, technique et 
organisationnel de son action et assure la sécurité des tiers et publics dont il a la charge. Il intervient 
dans une logique de travail collectif et partenarial en prenant en compte notamment les démarches 
de développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des maltrai-
tances.

Types d’employeur
L’éducateur sportif travaille dans des structures telles que : clubs sportifs, 
centres aquatiques et de remise en forme, associations sportives, collectivités 
territoriales, structures privées ...

Les Pré Requis 
Ils sont différents selon la mention retenue et doivent être obtenus 
un mois minimum avant la date de début de votre formation !

Soyez vigilants et renseignez-vous au plus tôt !
N’hésitez pas à nous contacter.

Sélections 
Les tests de sélection sont propres à chaque organisme de 
formation. Ils peuvent contenir une épreuve écrite (QCM, 
expression écrite, ...) et une épreuve orale (entretien de 
motivation individuel et/ou en groupe).



Calendrier d’alternance

Le BPJEPS spécialité «  Animateur »

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport ou BPJEPS est un diplôme de 
niveau IV. Il est obtenu par la validation d’unités capitalisables.

Les compétences à acquérir en 4 UC
UC 1 : Encadrer tout public et toute structure : communication, prise en compte des caractéristiques 
des publics dans leur environnement, éducation à la citoyenneté, contribution au fonctionnement de 
la structure.
UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure : 
concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation.
UC 3 : Conduire une action d’animation ou direction d’un accueil collectif de mineurs : 
organiser, gérer, évaluer les activités, encadrer un groupe ou une équipe, accueillir les publics.
UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités 
d’animation : situer l’activité dans le territoire, maîtriser les outils et techniques, conduire les 
activités.

Les UC 1 et 2 sont également communes à la spécialité « Educateur sportif » du BPJEPS. Les UC 3 et 4 sont 
spécifiques à la spécialité et la mention choisie.

Les mentions préparées par notre CFA
Loisirs Tous Publics, Animation culturelle, Animation sociale ...

Déroulement de la formation
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en centre de formation et 
des périodes de formation pratique chez l’employeur. 

Descriptif du Métier
A l’issue de la formation, l’animateur exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant 
un ou des supports techniques dans les champs des activités éducatives, culturelles ou sociales 
dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique, technique et 
organisationnel de son action et assure la sécurité des tiers et publics dont il a la charge. Il intervient 
dans une logique de travail collectif et partenarial en prenant en compte notamment les démarches 
de développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des maltraitances.

Types d’employeur
L’animateur travaille dans des structures telles que : centres sociaux, maisons 
pour tous, maisons de retraites, associations, accueils collectifs de mineurs, 
collectivités territoriales, structures privées ...

Les Pré Requis 
Ils sont différents selon la mention retenue et doivent être obtenus un mois 
minimum avant la date de début de votre formation !

Soyez vigilants et renseignez-vous au plus tôt !
N’hésitez pas à nous contacter.

Sélections 
Les tests de sélection sont propres à chaque organisme de 
formation. Ils peuvent contenir une épreuve écrite (QCM, 
expression écrite, ...) et une épreuve orale (entretien de 
motivation individuel et/ou en groupe).



Calendrier d’alternance

DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle

Le Diplôme d’Etat Supérieur de la jeunesse, de l ‘Education Populaire et du Sport ou DESJEPS est un diplôme 
de niveau II. Il est obtenu par la validation d’unités capitalisables.

Les compétences à acquérir en 4 UC
UC 1 : Construire la stratégie d’une organisation du secteur : Préparer la prise de décision 

stratégique, mobiliser les ressources internes dans la préparation d’un projet de développement. 
Formaliser un projet de développement. Elaborer les dossiers de financement.

UC 2 : UC 2 Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur : 
Anticiper l’évolution des besoins en personnel. Coordonner le fonctionnement financier de 
l’organisation. Evaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l’organisation.

UC 3 : Diriger un projet de développement : Organiser le système de travail, piloter les partenariats 
de l’organisation, conduire l’évaluation du projet de développement, organiser des actions de 
formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l’organisation

 
UC 4 : Organiser la sécurité dans le champ de l’activité : Produire une expertise juridique
 dans le champ d’activité. Informer des évolutions réglementaires du champ d’activité les 

acteurs concernés. Prendre en compte les normes réglementaires dans les prises de décision.

Les UC 1 et 2 sont communes à l’ensemble des spécialités. Les UC 3 et 4 sont spécifiques à la mention 
choisie.

Les mentions préparées par notre CFA
Développement de projets, territoires et réseaux. 

Déroulement de la formation
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en centre de formation et 
des périodes de formation pratique chez l’employeur. 

Descriptif du Métier
A l’issue de la formation le directeur de structure et/ou de projet
• Prépare la prise de décision stratégique
• Pilote le projet de développement d’une organisation
• Dirige une organisation
• Réalise le bilan d’activité d’une organisation
• Organise des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de 

l’organisation

Types d’employeur
Le directeur de structure et/ou de projet travaille dans des structure telles que : 
Structure médico-sociale
Association sportive, culturelle et sociale
Collectivités territoriales
Structure privée

Les Pré Requis 
Les exigences préalables sont différentes selon le centre de formation. 
Renseignez-vous auprès de l’organisme de formation préparant la 
spécialité. 

Sélections 
• Satisfaire aux exigences préalables (TEP) fixées par les arrêtés de mention,
• Satisfaire aux tests particuliers à chaque mention,

ainsi qu’aux tests de sélection propres à chaque organisme de formation.



Calendrier d’alternance

DEJEPS Perfectionnement Sportif

Le Diplôme d’Etat Supérieur de la jeunesse, de l ‘Education Populaire et du Sport ou DESJEPS est un diplôme 
de niveau II. Il est obtenu par la validation d’unités capitalisables.

Les compétences à acquérir en 4 UC
UC 1 : Construire la stratégie d’une organisation du secteur : Analyser et connaître le contexte, 
élaborer et conduire un projet de développement.

UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur : Savoir 
diriger une organisation, gérer ses ressources humaines et financières.

UC 3 : Diriger un système d’entraînement dans une discipline : Analyser et connaître le 
contexte, élaborer et conduire un projet de développement.

UC 4 : Organiser la sécurité dans le champ de l’activité : Connaître et faire appliquer la 
réglementation, notamment en matière de prévention et de sécurité.

Les UC 1 et 2 sont communes à l’ensemble des spécialités. Les UC 3 et 4 sont spécifiques à la mention 
choisie.

Les mentions préparées par notre CFA
Tennis de table, Volley-ball, Hockey sur gazon, Judo-Ju Jitsu, Handball.

Déroulement de la formation
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en centre de formation et 
des périodes de formation pratique chez l’employeur.

Descriptif du Métier
A l’issue de la formation le directeur de structure et/ou de projet
• Prépare la prise de décision stratégique
• Pilote le projet de développement d’une organisation
• Dirige une organisation
• Réalise le bilan d’activité d’une organisation
• Organise des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de 

l’organisation

Types d’employeur
Le directeur de structure et/ou de projet travaille dans des structure telles que :
• Structure médico-sociale
• Association sportive, culturelle et sociale
• Collectivités territoriales
• Structure privée

Les Pré Requis 
Les exigences préalables sont différentes selon le centre de formation. 
Renseignez-vous auprès de l’organisme de formation préparant la 
spécialité. 

Sélections 
• Satisfaire aux exigences préalables (TEP) fixées 
par les arrêtés de mention,
• Satisfaire aux tests particuliers à chaque 

mention, ainsi qu’aux tests de sélection propres 
à chaque organisme de formation.


