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La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d'actions suivantes :
actions
de
formation,
actions
de
formation par apprentissage.

À PROPOS DE

L'ARFA

Un CFA historique
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 CPJEPS (diplôme de niveau 3) au DESJEPS (diplôme de niveau 6).
L'ARFA en 2020 c'est également :

85%

de taux de réussite aux examens.

21%

de nos apprenti.e.s qui poursuivent leurs formations pour se
perfectionner.

18

organismes de Formation partenaires qui nous font confiance et
nous permettent des entrées en formation tout au long de l'année.
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À P R OPOS DU M É T I E R

A l’issue de la formation, le/la
directeur.trice de structure :
Exerce des fonctions à responsabilités, en
coordination d’équipe et/ou de projet

Maîtrise la méthodologie de projet et possède
une très bonne connaissance de son secteur
d'activité

Propose des projets d’envergure reposant sur un
partenariat développé, en adéquation avec les
besoins du public.

Des employeurs multiples
Le/la directeur.trice de structure travaille dans des
structures telles que : structures médico-sociales,
associations sportives, sociales ou culturelles,
collectivités territoriales, structures privées…
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À PROPOS DU

DIPLÔME

Un programme enrichissant
Le Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport est un diplôme de niveau 6. Il est obtenu par la validation d’unités
capitalisables
La formation se prépare en alternant des périodes de formation théorique en
centre de formation présent sur l’ensemble de l’Île de France et des périodes
de formation pratique chez l’employeur. Elle est répartie en 4 modules,
détaillés ainsi :

UC 1

Construire la stratégie d'une organisation du secteur

UC 2

Gérer les ressources humaines et financières de l'organisation du
secteur

UC 3

Diriger un système d'entraînement dans une discipline

UC 4

Encadrer la discipline sportive en sécurité

Les UC 1 et 2 sont communes à l’ensemble des spécialités. Les UC 3 et 4 sont spécifiques à la
mention choisie. L'ARFA propose la mention Sports Équestres.
Retrouvez plus d’informations sur les modalités d'évaluation et les méthodes mobilisées sur
le site internet de nos organismes de formation partenaires.
Pour plus d'informations sur nos rentrées, cliquez ici.
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À P R OPOS DE L ' A C C È S
À L A FORMATI O N
Les pré requis
Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 6 dans le
champ de l’animation (ou du travail social pour la
mention Animation socio-éducative ou culturelle),
Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 7 inscrit au
RNCP,
Soit être titulaire du DEJEPS spécialité «
Perfectionnement sportif »
Soit justifier de 36 mois d’activités professionnelles
ou bénévoles correspondant à 2400h minimum,
Être titulaire de l’attestation « premiers secours »
(PSC1).

Des tests de sélection
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). Retrouvez ici le
calendrier des prochaines rentrées.

Les tarifs
Cette formation se déroulant en alternance, le coût de la
formation est pris en charge par l'OPCO de la structure
employeuse de l'apprenti.e.

Accessibilité aux Personnes en
Situation de Handicap (PSH)
En cas de situation particulière, merci de contacter
Mme Martine ROUTHIER (mrouthier@arfa-idf.asso.fr),
afin d’étudier les adaptations à apporter à votre
parcours de formation.
Vous pouvez également consulter le Registre Public
d’Accessibilité en suivant ce lien.
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Contact
Pour plus d'informations, contactez-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

Mme. Martine ROUTHIER
Responsable gestion interne
et Référente "Handicap"
mrouthier@arfa-idf.asso.fr

Organismes de formation partenaires
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La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d'actions suivantes :
actions
de
formation,
actions
de
formation par apprentissage.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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