
Métiers du sport et de l’animation

Plus d’infos sur
www.cfa-bn.fr
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QU’EST-CE QUE LE CFA 
SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE ?
Présent et actif sur l’ensemble du territoire Normand, le CFA Sport 
Animation Tourisme Normandie gère la formation de près de 200 apprentis 
sous contrat d’apprentissage en alternance au sein d’associations, de clubs, 
d’entreprises commerciales et de collectivités.

Organisme
gestionnaire

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE ?
Une formation en alternance composée d’une formation théorique 
et d’une formation pratique.

FORMATION THÉORIQUE 
› Au sein d’une antenne pédagogique
›  D’une durée minimale de 400 heures/an 
d’enseignement technologique 
et professionnel

FORMATION PRATIQUE 
›  Chez un employeur : 
entreprise commerciale, association 
ou collectivité locale

›  Sous la responsabilité d’un maître 
d’aprentissage

DURÉE 
DE LA FORMATION
› De 12 à 24 mois 

PUBLIC CONCERNÉ
›  Les jeunes 

de 17 à 25 ans

QUELLES SONT 
LES CONDITIONS 
D’ADMISSION ?
›  Satisfaire aux exigences 

préalables et aux tests de 
sélection de la formation 
choisie

› Trouver un employeur

COMMENT 
S’INSCRIRE ?
1.  S’inscrire aux TEP 

(Test d’exigence 
préalable)

2.  S’inscrire auprès de 
l’antenne pédagogique

3. S’inscrire au CFA

COMMENT TROUVER 
SON CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE ?
C’est une étape essentielle de votre projet, 
car il est obligatoire d’avoir un contrat 
d’apprentissage pour entrer en formation : 
il faut donc anticiper plusieurs mois à l’avance 
afin de trouver une structure employeur.
›  Rechercher une entreprise (candidatures 

spontanées, petites annonces, 
réseau personnel)

› Préparer son CV et sa lettre de motivation
›  Prendre contact avec le CFA, les missions 

locales, les antennes Pôle Emploi, 
les antennes pédagogiques du CFA

QUELLE EST 
LA RÉMUNÉRATION ?
›  L’apprenti(e) est rémunéré(e) 

dans le cadre du contrat 
qui le lie à l’employeur

›  Il/elle est soumis(e) à une 
période d’essai de 45 jours

›  La rémunération est fixée 
selon l’âge et l’année 
de formation de l’apprenti(e)

AVANT 18 ANS DE 18 À 20 ANS (1) 21 ANS ET PLUS (1)

RÉMUNÉRATION - 1re ANNÉE
25% du SMIC* 41% du SMIC* 53% du SMIC*

374,62 E 614,37 E 794,19 E

RÉMUNÉRATION - 2e ANNÉE
37% du SMIC* 49% du SMIC* 61% du SMIC*

554,43 E 734,25 E 914,06 E

(1)  Les montants des rémunérations sont majorés, entre deux tranches d’âge, à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ou 21 ans. (art. D. 6222-34).
(*)  ou du salaire minimum conventionnel dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable que le SMIC (coût du SMIC au 1er janvier 2018).

QUEL EST 
LE COÛT DE LA 
FORMATION ?
La formation est gratuite 
pour les apprentis. 
Les formations sont financées 
par le CFA grâce à la taxe 
d’apprentissage versée par les 
entreprises, les organisations 
professionnelles et une 
participation importante 
du Conseil Régional 
de Normandie.

Visitez 
nos sites 
de formation 
en 360° !
www.cfa-bn.fr

nos Antennes 
pedagogiques

*Sous réserve d’ouverture par la Région

*
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F O R M A T I O N S  2 0 1 8 F O R M A T I O N S  2 0 1 8

BPJEPS
LOISIRS 

TOUS PUBLICS

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

SOCIO-CULTUREL 
ET DIRECTION 

ACM*

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Octobre 2018

SÉLECTIONS 
Novembre 2018

FORMATION 
Janvier 2018 

à décembre 2019
LIEUX DE FORMATION 

Vernon (27), Dieppe (76) 
Ducey (50)

Débouchés 

Le titulaire du BPJEPS est un animateur d’activités culturelles 
professionnel exerçant dans les collectivités territoriales, dans le 
secteur associatif, dans les structures d’éducation populaire à vocation 
culturelle. 
Cet animateur encadre différents publics à travers la découverte et 
l’initiation d’activités diversifiées, la conduite d’actions de 
développement local à travers la pratique des activités culturelles et 
artistiques.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS
ACTIVITÉS NAUTIQUES 

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

NAUTISME
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  

Août 2018
SÉLECTIONS 

Septembre 2018
FORMATION 

Janvier 2019 
à décembre 2019

LIEU DE FORMATION 
Houlgate (14)

Débouchés 

Le titulaire du BPJEPS Activités Nautiques peut enseigner au sein 
d’une association, d’une structure privée, d’une collectivité territoriale 
ou comme travailleur indépendant, en autonomie dans le champ de 
la spécialité et des supports choisis. 
Il permet l’encadrement et l’animation d’activités de découverte et 
d’initiation incluant les premiers niveaux de compétition pour tous les 
types de publics (scolaires, enfants, adolescents, adultes et personnes 
âgées). 
L’enseignement scolaire, collectif, dispensé aux élèves des écoles 
primaires peut s’effectuer après avoir obtenu un agrément de 
l’Éducation Nationale.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS
ACTIVITÉS DE LA FORME

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

FITNESS ET 
MUSCULATION

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Mai 2018

SÉLECTIONS 
Juin 2018

FORMATION 
Septembre 2018 
à décembre 2019

LIEU DE FORMATION 
Houlgate (14)

Deux nouvelles options 
(C et D) sur deux ans

Débouchés 

Le titulaire du BPJEPS est un animateur qui peut enseigner au sein 
d’une structure associative ou marchande, d’une collectivité ou comme 
travailleur indépendant.
Cet animateur sportif est un spécialiste dans le secteur de la remise 
en forme et de l’entretien physique visant et promouvant la santé.
En tant que professionnel des activités de la forme et de la force, il est 
amené à conduire l’animation de cours collectifs et l’encadrement en 
musculation et cardio training.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

NOUVEAU

BPJEPS bi-qualifiant
ACTIVITÉS NAUTIQUES /  

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

NAUTISME 
ET MULTISPORT

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Août 2018

SÉLECTIONS 
Septembre 2018

FORMATION 
Octobre 2018 

à janvier 2020
LIEU DE FORMATION 

Houlgate (14)

Débouchés 

Le titulaire de ce diplôme est un animateur qui peut enseigner au sein 
d’une structure associative, marchande, d’une collectivité ou comme 
travailleur indépendant. 
Cet éducateur sportif est polyvalent dans le secteur des activités 
nautiques (voile, char à voile, kayak) et de l’animation multisport.
En tant que professionnel, il est amené à conduire des séances dans 
les différents supports techniques choisis (multicoques et dériveur, 
char à voile, kayak de mer…), à proposer des activités sportives 
terrestres variées et à participer au développement de sa structure.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr

*Accueil collectif de mineurs
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BPJEPS
BASKET

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

DE BASKET
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  

Mai 2018
SÉLECTIONS 

Juin 2018
FORMATION 

Septembre 2018 
à septembre 2019

LIEU DE FORMATION 
Houlgate (14)

Débouchés 

Le titulaire de ce diplôme exerce au sein des associations sportives 
pratiquant le basket, notamment les clubs.
Cet éducateur sportif assure la conduite de séances et de cycles 
d’animation en direction de tous les publics. 
Il participe également aux actions de communication, de promotion 
et de gestion du club, ainsi qu’à l’organisation de l’accueil des licenciés 
et des familles.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS bi-qualifiant
BASKET / 

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS 

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

BASKET / 
MULTISPORTS

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Mai 2018

SÉLECTIONS 
Juin 2018

FORMATION 
Septembre 2018 

à janvier 2020
LIEU DE FORMATION 

Houlgate (14)

Débouchés 

Le titulaire de ce diplôme exerce au sein des associations sportives 
pratiquant le basket, notamment les clubs. 
Cet éducateur sportif assure la conduite de séances et de cycles 
d’animation en direction de tous les publics. 
Il participe également aux actions de communication, de promotion 
et de gestion du club, ainsi qu’à l’organisation de l’accueil des licenciés 
et des familles.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS bi-qualifiant
SPORT COLLECTIFS /  

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

SPORTS 
COLLECTIFS / 

MULTISPORTS
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  

Mai 2018
SÉLECTIONS 

Juin 2018
FORMATION 

Septembre 2018 
à septembre 2019

LIEU DE FORMATION 
Houlgate (14)

Débouchés 

Le titulaire de ces deux diplômes est un animateur d’activités physiques 
et sportives pluridisciplinaire exerçant dans les collectivités 
territoriales, dans le secteur associatif, dans les structures de 
vacances, les comités d’entreprise, les bases de loisirs et dans le milieu 
scolaire. 
Cet animateur sportif encadre différents publics à travers la découverte 
et l’initiation d’activités diversifiées, l’entretien des capacités physiques 
générales dans un objectif de santé, la conduite d’actions de 
développement local à travers la pratique des activités physiques et 
sportives. 
Sa compétence en sports collectifs lui donne également la possibilité 
d’entraîner des équipes jusqu’à un premier niveau de compétition.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS bi-qualifiant
ACTIVITÉS AQUATIQUES 

ET DE LA NATATION

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 
D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES /
MAÎTRE- 

NAGEUR(EUSE)
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  

Mai 2018
SÉLECTIONS 

Juin 2018
FORMATION 

Septembre 2018 
à septembre 2019

LIEU DE FORMATION 
Carpiquet (14)

Débouchés 

Le titulaire de ce BPJEPS peut exercer au sein des piscines municipales, 
piscines privées, lieux de baignade, centres de remise en forme, 
thalassothérapies, hôtels, organismes de tourisme et de loisirs en tant 
que maître-nageur sauveteur.
Le maître-nageur sauveteur diplômé peut donner des cours 
particuliers, animer une activité d’éveil et de natation, concevoir des 
projets pédagogiques ou gérer un poste de secours.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

F O R M A T I O N S  2 0 1 8 F O R M A T I O N S  2 0 1 8
Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr
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BPJEPS bi-qualifiant
ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE LA NATATION / 

ACTIVITÉS DE LA FORME

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 
D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES /
MAÎTRE-NAGEUR 

ET ANIMATEUR 
FITNESS / 

MUSCULATION
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  

Mai 2018
SÉLECTIONS 

Juin 2018
FORMATION 

Septembre 2018 à septembre 2019
LIEUX DE FORMATION 

Houlgate et Argences (14)

Débouchés 

Un Maître-Nageur Sauveteur, titulaire du BPJEPS Mention Activités 
Aquatiques et de la Natation peut exercer au sein des piscines 
municipales, piscines privées, lieux de baignade, centres de remise 
en forme, thalassothérapies, hôtels, organismes de tourisme et de 
loisirs.
Le maître-nageur sauveteur diplômé peut donner des cours 
particuliers, animer une activité d’éveil et de natation, concevoir des 
projets pédagogiques ou gérer un poste de secours.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS
SPORTS COLLECTIFS 
MENTION FOOTBALL 

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

SPORTS 
COLLECTIFS

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Mai 2018

SÉLECTIONS 
Juin 2018

FORMATION 
Août 2018 

à juillet 2019
LIEU DE FORMATION 

Caen (14)

Débouchés 

Le titulaire de ce diplôme exerce au sein des associations sportives 
pratiquant les sports collectifs, notamment les clubs de football.
Cet éducateur sportif assure la conduite de séances et de cycles 
d’animation en direction de tous les publics. 
Il participe également aux actions de communication, de promotion 
et de gestion du club, ainsi qu’à l’organisation de l’accueil des licenciés 
et des familles.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

TFP
BREVET MONITEUR 

DE FOOTBALL

MONITEUR / 
MONITRICE 

DE FOOTBALL
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  

Mai 2018
SÉLECTIONS 

Juin 2018
FORMATION 

Août 2018 
à juillet 2019
LIEUX DE FORMATION 

Le Havre (76) 
Caen (14)

Débouchés 

Le titulaire de ce titre à finalité professionnelle exerce au sein des 
clubs affiliés à la fédération française de football. 
Cet éducateur sportif encadre les jeunes dans toutes les catégories 
d’âge (U7 à U19). Il assure la conduite de séances et de cycles 
d’animation, de préformation et d’entraînement en direction de ces 
publics. 
Il participe également aux actions de communication, de promotion 
et de gestion du club, ainsi qu’à l’organisation de l’accueil des licenciés 
et des familles.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS bi-qualifiant
SPORTS COLLECTIFS / 

BREVET MONITEUR DE FOOTBALL

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

SPORT COLLECTIF 
ET MONITEUR 
DE FOOTBALL

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Mai 2018

SÉLECTIONS 
Juin 2018

FORMATION 
Août 2018 

à juillet 2019
LIEU DE FORMATION 

Caen (14)

Débouchés 

Le titulaire du BPJEPS exerce au sein des associations sportives 
pratiquant les sports collectifs, notamment les clubs de football.
Cet éducateur sportif, polyvalent dans l’encadrement des sports 
collectifs, assure la conduite de séances et de cycles d’animation en 
direction de tous les publics. 
Il participe également aux actions de communication, de promotion 
et de gestion du club, ainsi qu’à l’organisation de l’accueil des licenciés 
et des familles. 
L’obtention du BMF permet en outre à son titulaire d’entraîner aux 
premiers niveaux de compétition.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

F O R M A T I O N S  2 0 1 8 F O R M A T I O N S  2 0 1 8
Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr
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DEJEPS
PERFECTIONNEMENT 

SPORTIF-TENNIS

MONITEUR /  
MONITRICE 
DE TENNIS

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Mai 2018

SÉLECTIONS 
Juin 2018

FORMATION 
Septembre 2018 

à juillet 2020
LIEU DE FORMATION 

Honfleur (14) Débouchés 

Le titulaire du DEJEPS exerce au sein de structures associatives ou 
lucratives, de la fonction publique territoriale ou d’État ou au titre de 
travailleur indépendant. 
Il met en œuvre des actions sportives et de développement, enseigne 
de façon individuelle ou collective à tous publics et tous niveaux. 
Il est force de proposition auprès des dirigeants, de conduite et 
d’évaluation des activités pédagogiques et sportives, voire de projet 
de développement. Il peut être responsable d’une équipe pédagogique.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
III

BPJEPS
ANIMATION 

CULTURELLE 

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

CULTUREL(LE)
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
 Septembre 2018

SÉLECTIONS 
Octobre 2018

FORMATION 
Novembre 2018 

à juin 2020
LIEU DE FORMATION 

Houlgate (14)

Débouchés 

Le titulaire du BPJEPS AC est un animateur d’activités culturelles 
professionnel exerçant dans les collectivités territoriales, dans le 
secteur associatif, dans les structures d’éducation populaire à vocation 
culturelle. 
Cet animateur encadre différents publics à travers la découverte et 
l’initiation d’activités diversifiées, la conduite d’actions de 
développement local à travers la pratique des activités culturelles et 
artistiques.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

BPJEPS
ACTIVITÉS PHYSIQUES 

POUR TOUS

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 
MULTISPORT

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Septembre 2018

SÉLECTIONS 
Octobre 2018

FORMATION 
Novembre 2018 

à juin 2020
LIEU DE FORMATION 
Ducey (50)

Débouchés 

Le titulaire du BPJEPS APT est un animateur d’activités physiques et 
sportives pluridisciplinaire exerçant dans les collectivités territoriales, 
dans le secteur associatif, dans les structures de vacances, les comités 
d’entreprise, les bases de loisirs et dans le milieu scolaire. 
Cet animateur sportif encadre différents publics à travers la découverte 
et l’initiation d’activités diversifiées, l’entretien des capacités physiques 
générales dans un objectif de santé, la conduite d’actions de 
développement local à travers la pratique des activités physiques et 
sportives.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
IV

TFP
ANIMATEUR ASSISTANT 

D’ÉQUITATION

ANIMATEUR / 
ANIMATRICE 

D’ÉQUITATION*

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
Mai 2018

SÉLECTIONS 
Juin 2018

FORMATION 
Septembre 2018 

à juin 2019 
LIEUX DE FORMATION 

Caen (14) 
et sites labellisés FFE

Débouchés 

Le titulaire du TFP AAE est un animateur d’équitation professionnel 
exerçant dans des structures ayant une activité régulière en rapport 
avec l’animation et l’enseignement de l’équitation et des sorties en 
extérieur, pour les différents publics enfants, adolescents ou adultes.

Diplôme 
d’État 

de niveau 
V

F O R M A T I O N S  2 0 1 8 F O R M A T I O N S  2 0 1 8
Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr Dates exactes de clôture des inscriptions et de sélection sur www.cfa-bn.fr

*Sous réserve d’ouverture par la Région
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CAEN

Houlgate
Honfleur

Ducey

M A N C H E

O R N E

C A L V A D O S

E U R E

S E I N E - M A R I T I M E

Clécy

Vernon

Le Havre

Dieppe

DEJEPS

›  Mention 
tennis

BPJEPS

›  Activités de la forme
›  Activités nautiques
› Basket
› Sports Collectifs/APT

BPJEPS

›  Loisirs 
tous publics

BPJEPS

›  Loisirs 
tous publics

BMF

›  Moniteur 
de football

www.cfa-bn.fr

2 bis route d’Aunay-sur-Odon - 14111 Louvigny
09 67 14 76 55

sportanimation@cfa-bn.fr

NOS SITES 
DE FORMATION

BPJEPS

› Activités Aquatiques et Natation
› Sports Collectifs

BMF

› Moniteur de football
TFP

› Assistant animateur 
d’équitation

BPJEPS

› Loisirs tous publics
› Animation culturelle
›  Activités physiques 

pour tous (Ducey)

BPJEPS

›  Activités physiques 
pour tous (Ducey et Clécy)

Visitez 
nos sites 
de formation 
en 360° !
www.cfa-bn.fr
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