
10 associations de proximité

p r o fe s s i o n  
sport & loisirs

GEVA57 - Metz (branche de l’animation) :
info@geva57.fr

GEMS 57 - Metz (branche du sport) :
christian.coppeaux@gems57.fr 

GESAL 54 - Villers les Nancy :
infos@professionsport54.fr 

GESAM 55 - Bar le Duc :
gesam@wanadoo.fr 

GEPSA 88 - Épinal :
profession.sports.vosges@wanadoo.fr 

GEPSLA et PSL Alsace - Colmar et Strasbourg :
psl.alsace@profession-sport-loisirs.fr 

GE Marne - Châlons en Champagne :
professionsport51@profession-sport-loisirs.fr 

GE Aube - APASSE 10 - Troyes :
aube@profession-sport-loisirs.fr

www.profession-sport-loisirs.fr

10 associations sur
le territoire Grand Est

1 031
associations et

collectivités adhérentes

894
145

salariés embauchés

équivalents temps pleins
Job

Le réseau 
Profession Sport & Loisirs

Grand Est

Le CFA Form’AS

Nos implantations

22 158fiches de paie 
réalisées pour des tiers

80 % d’insertion 
professionnelle (dont 82 % en lien 
avec la formation suivie)

80 % de réussite
aux examens

784 apprentis
et 445 employeurs
sur le Grand Est en 2021

300 370
heures rémunérées

491
associations adhérentes dans 
le cadre d’Impact Emploi Association
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Les GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 
SPORT et LOISIRS du GRAND EST

GRAND EST

Vos partenaires de
la Formation et de l’Emploi !

OSEZ
 L’ALTERNANCE !

DANS LE SPORT !

ET LES LOISIRS  !



LES GE DU GRAND EST

FONCTIONNEMENT

AVANTAGES

répondent aux besoins en
personnel des associations

et collectivités

P O U R  L’ A C C U E I L
DE  V O T R E  FUTUR(E)

A P P R E N T I(E)

UN PARTENARIAT
GAGNANT

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

PRINCIPE : Alternance
CONTRAT DE TRAVAIL : Temps plein - Partage possible
PUBLIC VISÉ : De 18 à 29 ans, ou sans limite d’âge 
pour toutes personnes en situation de handicap et 
sportifs...
RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI(E) : Évolutive et 
calculée en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et d’un 
pourcentage du SMIC
FINANCEMENT DE LA FORMATION : Pas de frais de 
formation pour une collectivité et une association si 
le contrat est signé par le Groupement d’Employeurs.

Tom, 19 ans, prépare 
en Alsace un BPJEPS
Activités Physiques
pour Tous en 1 an

Il partage son 
temps de travail

La mise à disposition de Tom par le GEPSLA 
reviendrait à 1.06 € / heure soit :
36,92 €/mois pour la collectivité (23% du temps)
41,73 €/mois pour le club de football (26% du 
temps)
81,86 €/mois pour le périscolaire (51% du temps)
(au 1er janvier 2021, non comprise aide possible de 
l’ANS de 3 000 €/an pour les apprentis de + 26 ans 
pour les diplômes sportifs).
Sous conditions, aide possible de l’OPCO, pour le 
maître d’apprentissage de 115 € /mois
(Coûts au 01/05/2022)

- gère l’emploi de A à Z
- assure le suivi de l’apprenti

- choisit et encadre l’apprenti(e)
- désigne le maître d’apprentissage
- devient membre du GE

- postule à la formation
- réussit les tests
- est employé(e) par le GE
  et mis(e) à disposition

Répondre aux
besoins de structures

sur des volumes 
horaires hebdomadaires 

faibles

Bénéficier des aides 
relatives au contrat
d’apprentissage

Collectivité
1 j/sem

(Hors vacances 
scolaires)

Club de football
2 j/sem

(Hors vacances 
scolaires)

GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS

ASSOCIATION /
COLLECTIVITÉ

APPRENTI(E)

Développer des
partenariats et mutualiser

des compétences sur un
même bassin d’emploi

Etre libéré 
des tâches 

administratives
et de gestion

Partager les coûts 
de l’emploi entre 
les associations/

collectivités

ad
h
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gestion administrative

est mis à disposition

Périscolaire
Vacances scolaires 

Encadrement
des enfants en

accueil collectif

forme aux métiers du sport
et de l’animation par

l’apprentissage

et

EXEMPLE
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