
APMSA GRAND EST, QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de 
l’Animation du Grand Est (APMSA) est une association qui 
a pour objet la promotion des métiers et des formations 
dans le Sport et l’Animation dans le Grand Est. L’APMSA est 
également l’organisme gestionnaire du CFA Form’AS, Centre 
de Formation d’Apprentis des métiers de l’Animation et du 
Sport du Grand Est.
Depuis 2008, l’APMSA Grand Est a formé plus de 260 maîtres 
d’apprentissage et tuteurs de BPJEPS et DEJEPS.

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

INSCRIRE UN OU PLUSIEURS SALARIÉ(S) DE VOTRE ENTREPRISE :
Association, société, travailleur indépendant :   
Adresse du siège :  
Coordonnées mail et téléphone :  
N° SIRET :  

Fait à     Date   

Signature et cachet de l’employeur

 Je souhaite inscrire un ou plusieurs salarié(s) 
→ Coût formation : 367 € x         salarié(s)  =                 € 
→ Coût Repas (optionnel) : 15 € x           repas x          salarié(s) =                  € 

 Salarié 1 
Nom et prénom  
Adresse mail                                                          Choix du parcours :                                    

 Salarié 2  
Nom et prénom  
Adresse mail                                                          Choix du parcours :                                    

 Je souhaite effectuer la formation à titre personnel 
Nom et prénom  
Adresse mail                                                          Téléphone:                                                        
Choix du parcours :                                             

→ Coût formation 3,5 jours : 367 € 
→ Coût Repas (optionnel) : 15 € x           repas =                  € 

Bulletin à retourner par courriel à contact@apmsagrandest.fr ou par courrier  
à l’adresse suivante : APMSA Grand Est – 4 Allée du Sommerhof – 67200 Strasbourg

FORMER  
LES TUTEURS  

ET LES MAÎTRES  
D’APPRENTISSAGE  

DE L’ANIMATION  
& DU SPORT

03 88 28 00 05
contact@apmsagrandest.fr

4 Allée du Sommerhof 
67200 Strasbourg

Association de droit local à but non lucratif inscrite 
au Tribunal d’Instance de Strasbourg

N° de déclaration d’activité : 42 67 04469 67



PUBLIC VISÉ
Cette formation s’adresse à tous les professionnels et bénévoles du secteur du sport 
et de l’animation, qui participent à la formation des apprentis et stagiaires inscrits en 
formation professionnelle (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DEUST…).

PROGRAMME
Pour obtenir le programme détaillé, contactez-nous. 
Le cycle de formation se compose de 3,5 journées de formation obligatoires répartis 
en 5 temps. Les horaires des temps en présentiel sont de 9h30 à 17h30 avec 1h de 
pause le midi. Possibilité de restauration sur place avec le groupe.

 Temps 1  ̵ 3,5 h à distance 
→  Prise en main de la plateforme
→  Module « Connaître le rôle et les postures 

du maître d’apprentissage/tuteur »
→  Module « Accueillir le stagiaire »

 Temps 2  ̵ 7 h en présentiel 
→  Les techniques d’évaluation

 Temps 3  ̵ 3,5 h à distance 
→  Les bases de la pédagogie
→  La situation, la démarche et l’acte  

pédagogique
→  Les méthodes pédagogiques 

 Temps 4  ̵ 7 h en présentiel 
→  Les techniques d’entretien

 Temps 5  ̵ 3,5 h à distance 
→  Révision et approfondissement

TARIFS
Frais de formation net de taxes : 
3,5 jours : 367 €  
Frais de restauration (non obligatoire) : 15 € par repas
Ces frais de formation peuvent être pris en charge par votre OPCO, sur demande pré-
sentée par l’employeur. 

INTERVENANTS
Jacques VIEREN, Professeur de Sport  et Conseiller Technique et Pédagogique à la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale Grand-Est
Diane ARMENTANO, Coordinatrice des formations du CFA Form’AS

ATTESTATION DE FORMATION 
À l’issue de l’action de formation une attestation individuelle de formation est délivrée 
à l’intéressé, sous l’autorité de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région Grand Est (Référence : Article L6223-8 
du Code du Travail). L’attestation sera établie pour les personnes ayant suivi l’intégralité 
du parcours de formation (distanciel et présentiel).

PARCOURS  
À NANCY

PARCOURS  
À REIMS

PARCOURS  
À MULHOUSE

PARCOURS À 
STRASBOURG

Temps 1 
FOAD * À partir du 18 novembre 2019

Temps 2 
présentiel

jeudi  
28 novembre 

2019

jeudi  
16 janvier 

2020

mardi  
21 janvier 

2020

mardi  
11 février 

2020

Temps 3 
FOAD

À réaliser impérativement avant le « temps 4 ».  
Date à fixer librement en accord avec votre employeur.

Temps 4 
présentiel

mardi  
10 décembre 

2019

jeudi  
30 janvier 

2020

mardi  
4 février  

2020

jeudi  
27 février 

2020

Temps 5 
FOAD

Date à fixer librement en accord avec votre employeur  
et à réaliser avant la date de clôture du parcours.

Clôture du 
parcours sur  
la plateforme

vendredi  
27 décembre 

2019

vendredi  
21 février 

2020

vendredi  
28 février 

2020

vendredi  
13 mars  

2020

* Formation Ouverte et A Distance

PLANNING DE LA FORMATION 2019-2020L’APMSA Grand Est vous propose un parcours de formation « hybride » avec 2 temps de 
formation en présentiel et 3 demi-journées de formation à distance.  

TEMPS DE FORMATION À DISTANCE
→ Ils doivent être considérés comme de réels temps de formation, comptés et effectués 
sur le temps de travail du tuteur ou du maître d’apprentissage. Ils doivent être réalisés 
avant les temps en présentiel afin de respecter le parcours de formation. 
→ Une formatrice de l’APMSA accompagne les tuteurs et maîtres d’apprentissage sur ces 
temps à distance dispensés sur une plateforme de formation spécifique. 

TEMPS DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 
4 parcours de formation vous sont proposés sur 4 sites différents. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX
   Accueillir et faciliter l’intégration  
de l’apprenti / alternant

   Accompagner le développement 
des apprentissages et l’autonomie 
professionnelle

   Apprendre à mener des entretiens d’éva-
luation avec son apprenti(e) / stagiaire

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

COMPÉTENCES
→  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
→  Acquisition des techniques d’évaluation

Les atouts de la formation
 Formation adaptée à la réalité des métiers de l’animation et du sport
 Formation répondant au référentiel de la « certification relative aux compétences de 

maître d’apprentissage/tuteur »
 Méthode de formation active basée sur des exemples et des vidéos en situation réelle
 Échanges entre professionnels du secteur, échanges de pratiques dans le suivi des 

stagiaires


