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OBJECTIFS PRINCIPAUX
A l’issue de cette formation, vous serez capable d’accompagner un
apprenti/alternant tout au long de son parcours et plus particulièrement de :

L’accueillir et faciliter son
intégration

Le guider tout au long de son
parcours pour acquérir de
nouvelles compétences et gagner
en autonomie professionnelle       

Participer à la transmission des
savoir-faire et à l’évaluation des
apprentissages

Préparer l’arrivée de l’alternant, l’accueillir et faciliter son intégration
Acquisition et expérimentation d’une technique d’évaluation de la situation,
de la démarche et     de l’acte pédagogique
Organiser le parcours de l’alternant au sein de l’entreprise et en lien avec le
centre de formation
Savoir identifier les attitudes et les postures du maître d’apprentissage

LES COMPETENCES DEVELOPPEES

L’ARFA vous propose un parcours de formation 100% à distance afin de
développer vos compétences de maitre d’apprentissage.

Cette formation s’adresse à tous les professionnels et bénévoles du secteur du
sport et de l’animation déjà impliqués dans le tutorat ou qui souhaitent
s’engager pour faciliter l’intégration des apprenti.e.s et stagiaires inscrits en
formation professionnelle (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, titres professionnels,…).

 PUBLIC VISE
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être titulaire d'un diplôme, ou titre, du même domaine professionnel et d'un
niveau au moins équivalent à celui visé par l'apprenti et d'une année
d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification
préparé par l'apprenti, OU
justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport
avec la qualification préparée par l'apprenti, être d'un niveau au moins
équivalent

La formation ne nécessite aucun pré-requis particulier. Il faut avoir suivi ou avoir
pour projet de suivre un alternant inscrit dans une formation professionnelle
relevant de nos champs d’activités (animation, loisirs, sport, tourisme, travail
social). Pour rappel, afin de devenir maître d'apprentissage, il est nécessaire de
répondre aux exigences du code du travail, à savoir :

PREREQUIS



Une formation adaptée à la réalité des métiers de l’animation et du sport
Une formation répondant au référentiel de la « certification relative aux
compétences de maître d’apprentissage »
Une méthode de formation active basée sur des exemples et des vidéos en
situation réelle
Des échanges entre professionnels du secteur, échanges de pratiques dans le
suivi des stagiaires

LES ATOUTS DE LA FORMATION
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Lors de l’admission, un identifiant et les codes d’accès seront communiqués au
candidat. Celui-ci devra disposer d’un ordinateur, d’une tablette permettant de
lire / suivre des programmes et d’interagir avec l’équipe pédagogique à travers
l’utilisation de l’outil Forum et la classe virtuelle BigBlueButton également
disponible sur Google play store via Moodle.

METHODES MOBILISEES

Les formateurs seront à l’écoute du candidat tout au long de la formation par le
biais de la mise en place d'un social learning. Les modalités de contact sont
détaillées sur la plateforme LMS Moodle.
Les supports de cours et autres documents (livre, article,…) resteront à la
disposition des candidats durant 6 mois, incluant le temps de formation.

UN PROGRAMME ENRICHISSANT
Cette formation est répartie en 5 modules détaillés ainsi :

Réussir l’intégration de l’apprenti.e dans l’équipe

M3 – Comment accompagner son apprenti en situation formative ?
Connaitre la place et la posture du Maître d'apprentissage dans l'évaluation

Connaitre les méthodes pour accompagner l'apprenti.e en situation formative

M2 – Approfondissement des « Techniques d’évaluation »

M1 – Connaître le rôle et postures du Maître d'Apprentissage

Savoir évaluer et analyser les résultats de l'apprenti.e

M5 – L'entretien d'évaluation et son analyse

M4 – L'entretien de débriefing
Connaitre les bonnes pratiques de l'entretien de débriefing avec l'apprenti.e
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D’une durée de 24 h au total, vous trouverez en annexe la présentation du
déroulement de la formation�.

LE TEMPS DE FORMATION



Coût de la formation : 15€ de l’heure
Montant de la formation : 15 € x 24 heures = 360 €
Si vous êtes professionnel et/ou un Président ou Directeur bénévole du secteur
du sport et de l’animation, ces frais de formation peuvent être pris en charge par
votre OPCO. Pour cela, vous devrez adresser une demande de prise en charge
accompagné d’un devis et du programme de la formation que nous vous
fournirons.
A noter : Les adhérents de l’AFDAS ne peuvent bénéficier d’une prise en charge
de la formation qu'à hauteur de 315 € (21 heures).

LES TARIFS
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UNE ATTESTATION DE FORMATION
À l’issue de l’action de formation une attestation individuelle de formation est
délivrée à l’intéressé. L’attestation sera établie pour les personnes ayant suivi
l’intégralité du parcours de formation.
Cette certification est sans équivalence, ni validité

LES DÉBOUCHÉS
Véritable acteur de l’évolution des compétences, le maître d’apprentissage a un
rôle primordial dans la réussite du parcours en alternance. A la suite de cette
formation, il sera en capacité d’accueillir et d’accompagner des
apprentis/alternants et aura un rôle décisif pour éviter les décrochages de ces
derniers. A noter que le maître d’apprentissage peut accompagner jusqu’à deux
apprentis simultanément et un apprenti redoublant.

DES INTERVENANTS QUALIFIÉS
Anthony ROBERT, Directeur du CFA ARFA et Formateur de formateurs.
Stéphane MANDRET, Directeur associatif et Responsable de formation
à Noisy le Grand.
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LES MODALITES D'EVALUATION
Un test d'évaluation des acquis aura lieu à la fin de la formation à l’aide d’une
évaluation sur le parcours de formation, Cette évaluation sera complétée d'un
entretien oral individuel de 30 minutes.
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ARFA, QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association Régionale pour la Formation des Animateurs, dite ARFA, est une
association qui a été créée en 1994 afin de favoriser le développement des
emplois professionnels dans les métiers du sport et de l‘animation.
Notre association est l’organisme gestionnaire d'un CFA dit
« Hors-murs » qui se situe dans le 19ème arrondissement de Paris mais dont les
formations se déroulent dans toute la région Ile-de-France, au sein de nos
organismes partenaires.
En 2020, l'ARFA a formé plus de 795 apprenti.e.s à travers 147 formations allant
du Titre professionnel (diplôme de niveau 3) au DESJEPS (diplôme de niveau 6).

Centre de formation d'Apprentis des métiers du Sport et de l'Animation (ARFA)
29 rue David d'Angers - 75019 Paris

 01 42 45 92 30
contact@arfa-idf.asso.fr

CONTACTS
Pour plus de détails sur cette formation : 
Anthony ROBERT – Directeur
Téléphone : 01 42 45 92 30
Mail : contact@arfa-idf.asso.fr

L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)

En cas de situation particulière, merci de contacter Madame Martine ROUTHIER,
afin d’étudier les adaptations à apporter à votre parcours de formation.
Martine ROUTHIER – Référent Handicap
 01.42.45.92.32
 mrouthier@arfa-idf.asso.fr

MODALITES ET DELAIS D'ACCES
Pour accéder à la formation, merci de renseigner le bulletin d’inscription situé à
la suite de ce document.
Les candidatures sont à adresser au plus tard 1 mois avant le début de la session
choisie sur le site internet ou par retour d'inscription par mail.

http://arfa-idf.asso.fr/
mailto:mrouthier@arfa-idf.asso.fr
https://www.arfa-idf.asso.fr/
http://arfa-idf.asso.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION
Votre inscription donnera lieu à l’établissement d’une convention de formation
par l’ARFA, reprenant l’ensemble des éléments (programme détaillé, dates, tarifs,
frais de restauration, adresse des lieux de formation).

Personne 3
Nom et Prénom...............................................................................................................................................
Fonction...............................................................................................................................................................
Adresse mail......................................................................................................................................................

Personne 1
Nom et Prénom...............................................................................................................................................
Fonction...............................................................................................................................................................
Adresse mail......................................................................................................................................................

Association, société, travailleur indépendant : ................................................................................................
Adresse du siège : ................................................................................................................................................................
Coordonnées mail et téléphone : ..............................................................................................................................
N° SIRET : ....................................................................................................................................................................................
Fait à................................................................... Date.........................................................
Signature et cachet de l’employeur

INSCRIRE UNE OU PLUSIEURS PERSONNE(S) DE
VOTRE STRUCTURE :
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Personne 2
Nom et Prénom...............................................................................................................................................
Fonction...............................................................................................................................................................
Adresse mail......................................................................................................................................................

→ Coût de la formation : 24 heures x 15 € = 360 €
Nombre d'inscrits :.................
Montant total pour votre structure : 360 € x ….. personnes = …................€�

Je souhaite inscrire une ou plusieurs personne(s)
À la session du :
Lundi 04 octobre au vendredi 05 novembre 2021
Lundi 25 octobre au vendredi 19 novembre 2021
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L’Association Régionale pour la Formation des Animateurs, dite ARFA,
est une association qui a été créée en 1994 afin de favoriser le
développement des emplois professionnels dans les métiers du sport et
de l‘animation.
Notre association est l’organisme gestionnaire d'un CFA dit
« Hors-murs » qui se situe dans le 19ème arrondissement de Paris mais
dont les formations se déroulent dans toute la région Ile-de-France, au
sein de nos organismes partenaires.
En 2020, l'ARFA a formé plus de 795 apprenti.e.s à travers 147 formations
allant du Titre professionnel (diplôme de niveau 3) au DESJEPS (diplôme
de niveau 6).

ARFA, qui sommes-nous ?

Centre de formation d'Apprentis
des métiers du Sport et de

l'Animation (ARFA)
29 rue David d'Angers - 75019

Paris
 01 42 45 92 30

contact@arfa-idf.asso.fr
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