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L'espoir grâce
aux aides

Malgré la crise, notre activité a su s’adapter
pour continuer à former, de manière qualitative
et performante, quelque 1265 apprenants.
La Maison CAMUS, qui a normalement adapté
le télétravail partagé par tous les salariés, a vécu
une année 2020 néanmoins exceptionnelle avec
un effectif énorme. Les attributions financières
pour les employeurs d’apprentis, maintenues
par le Gouvernement, sont une très forte incitation.

FORMAPI, avec ses UFA, va tout mettre en

EDITO DE BERNARD DEPIERRE

œuvre au-delà de la promotion de l’apprentissage pour que ces mesures financières incitatives servent au sport. La reprise espérée aura
besoin de toutes les énergies et de toutes les
compétences.

Président - Fondateur de Formapi

Certes, au 19 mars, nos préinscriptions sont à
-26% par rapport à 2020 mais les circonstances
sont totalement différentes. Cette année, tous
les sports sont à l’arrêt et ceci depuis fin octobre 2020. La priorité des dirigeants de clubs,
désarçonnés, n’est probablement pas de faire
appel à un apprenti.

SUIVEZ-NOUS :

Il y a, incontestablement, à utiliser de manière
très active les développeurs de l’apprentissage
mis en œuvre dans de nombreuses UFA. Ils ont
mené un travail exceptionnel l’année dernière
et sont déjà mobilisés pour retrouver des effectifs d’apprentis très importants.
FORMAPI mobilise tous les réseaux sociaux
et organise des opérations de communication
virtuelle très efficaces. Notre service communication est toujours imaginatif.
Avec ses 46 partenaires développant 152
groupes de formation, FORMAPI sera encore,
en 2021, un CFA très prisé.
@formapibfc

@formapi

NOTRE ACTU

En présence d’Alain Chrétien et de notre
directeur général, Olivier FOUQUET, notre UFA
de Vesoul a été présentée aux clubs et comités
vésuliens.
Mercredi 10 mars, FORMAPI Vesoul est officiellement né.
En présence de Monsieur Alain Chrétien, maire
de Vesoul et président de l’Agglomération qui
s’est montré décisif dans la réussite de ce projet, Olivier Fouquet a présenté - devant une
quinzaine de clubs - les modalités pratiques
et pédagogiques du BPJEPS Sports Collectifs
qui démarrera à la rentrée prochaine. Ouvert,
pour l’instant, à 10 apprentis (mais le chiffre
peut évoluer), cette formation en alternance va
offrir un véritable débouché professionnel sur
le bassin vésulien dans le domaine du sport.

FORMAPI
VESOUL est
officielement
lancé !

L’idée, à court terme, des élus de Vesoul étant
d’installer d’autres formations afin de proposer
des parcours adaptés aux besoins d’emplois des
clubs, des associations ou des collectivités du
territoire.
Particularité de notre UFA de Vesoul: elle est
portée par l’Office Intercommunal des Sports.
Une grande première à l’échelon national.

LES AIDES À L'APPRENTISSAGE MAINTENUES
JUSQU'À LA FIN DE L'ANNEE !
Le Premier Ministre Jean Castex l’a annoncé,
lundi 15 mars, à l’issue de la conférence de dialogue social: le soutien exceptionnel de l'Etat à
l'apprentissage est maintenu jusqu’à la fin 2021.
Ces aides resteront ouvertes à tous les niveaux
d’études et toutes les tailles d’entreprise. Cette mesure représente un effort budgétaire de
2,4 milliards d’euros. Ces aides ont permis à
l’apprentissage de connaître une année 2020
record en dépit de la crise, porté par la prime
(5000 euros pour un mineur, 8000 pour un
majeur). Plus globalement, grâce au dispositif d’aides à l’embauche et à l’apprentissage du
plan «1 jeune, 1 solution», près d’1,3 million

de jeunes de moins de 26 ans ont été recrutés
entre août 2020 et janvier 2021 en CDI ou CDD
de plus de 3 mois malgré la crise, soit presque
autant qu’en 2018 et 2019 à la même période.
Parmi eux, plus de 500 000 jeunes ont signé
un contrat d’apprentissage, un record historique en dépit de la pandémie. Reste désormais à attendre les textes juridiques qui viendront confirmer la prolongation de ces aides
pour les employeurs du secteur privé (marchand et non marchand) embauchant des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat
de professionnalisation jusqu'au 31 décembre.

47 Dipl ômes

du CAP au master
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NOS ACTIONS

Objectif emploi :
femmes et numérique
Selforme accueille
le préfet de région

Lundi 8 mars, Monsieur Fabien Sudry, préfet de
la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet
de Côte-d’Or, s’est rendu dans nos locaux de
Selforme, afin de soutenir le lancement de
l’opération “Objectif emploi : femmes et
numérique”. Ce parcours - experimental, innovant et soutenu financièrement par l’État - est le
fruit d’un partenariat entre les services de l’État
(Direction régionale à l’égalité femmes hommes
et direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi), le Syntec numérique, Femmes du
numérique et Selforme.
Objectif de l’opération ? Permettre à 10 femmes en réinsertion professionnelle (reconversion,recherche d’emploi) d’intégrer une formation-immersion puis d’accéder, in fine, à un emploi dans les
métiers du numérique. Ce parcours multimodal, basé sur 140 heures de formation – dont 70 heures
en immersion en entreprise - intègre des modules tels que les savoir-être (soft skills) et habiletés
professionnelles, la découverte des métiers et formations du secteur. Le dernier module de formation permettra aux stagiaires de capitaliser sur le dispositif soit en intégrant directement un emploi
dans les entreprises partenaires soit en démarrant une formation qualifiante dans un des domaines
d’activité de la filière numérique.

Journée handisport à
la JDA Formation
Dans le cadre des capsules de formations complémentaires, la JDA Formation a organisé, le
1er mars, une journée spécifique découverte
handisport. Au programme des apprentis BPJEPS de notre UFA: sport individuel, boccia,
sport collectif, basket fauteuil et les différentes
formes de pratique. Félicitations à la JDA Formation, Valérie Grosjean, Sébastien Rollet et
leur équipe pour cette belle initiative

ILS REJOIGNENT FORMAPI

US Boulogne Côte d’Opale

- DEJEPS Animation Socio-Educative ou Culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux.

Club de football emblématique du Nord de la
France, actuellement pensionnaire du National et qualifié pour les 8es de finale de la Coupe Ces formations se dérouleront au Campus Léo
de France, l’USBCO rejoint le giron de FORMAPI Lagrange à Vénissieux.
en créant l’USBCO Ecole des Métiers du Sport by
CDOS 73
FORMAPI.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif
Deux formations sont prévues :
Le Titre Professionnel Chargé de Promotion et de Savoie va nous rejoindre.
Marketing Sportif et CAP Métiers du Football.
Dans le Département, ses missions sont nomCampus Léo Lagrange Rhône-Alpes breuses: coordonner et fédérer le mouvement
sportif départemental (comités et clubs), défenFonctionnant comme un véritable espace dre les valeurs du sport et de l'olympisme en
ressources au service des professionnels et éduquant par le sport, oeuvrer au développebénévoles, Campus Léo Lagrange est un organ- ment des pratiques et des équipements sur le
isme de formation national – dont le siège so- territoire de la Savoie avec nos partenaires, sercial est basé à Paris - spécialisé dans le champ vir la cause du sport par l'aide et le soutien auxdes métiers de l’animation, du temps libre et du bénévoles et à leurs projets
développement local. Campus Léo Lagrange conduit également des actions de diagnostics au ser- Il regroupe 136 256 licenciés, 1341 Clubs et 58
Comités Départementaux adhérant au CDOS.
vice des communes ou des intercommunalités.
Quatre formations sont envisagées :
- CPJEPS Animateur d’Activité et de vie
quotidienne
- BPJEPS Animation Sociale
- BPJEPS Loisirs Tous Publics

Le CDOS 73 proposera une formation en alternance dès la rentrée prochaine: le BPJEPS Spécialité "éducateur sportif" Mention "Activités Physiques pour Tous"

DÉVELOPPEURS DE L'APPREN
L A SAISON 2 EST L ANCÉE
Moirans, Chalon, Mâcon, DFCO Formation, JDA Formation,
Auxerre, Nevers, Pontarlier, Gueugnon.... Pour la deuxième
année consécutive, nos UFA «historiques» sont pleinement
mobilisées par FORMAPI dans l’opération «Développeurs
de l’Apprentissage» avec le soutien du Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté.
Après la réussite rencontrée lors de la campagne 2020,
avec à la clé un chiffre record pour nos formations (1265
apprenants), cinq axes sont privilégiés cette année pour la
bonne réalisation de cette saison 2 :
-Suivi des préinscrits et accompagnement
-Gestion des demandes employeurs
-Sourcing de nouveaux employeurs-Sourcing prospects jeunes
-Mises en relation

Julien GALLET
Sébastien COUCHENEY
Formapi AUXERRE

De nombreuses actions sont déjà mises en place afin, notamment, d’optimiser la mise en relation entre les candidats à l’apprentissage et les employeurs, d’assurer le suivi
et l’accompagnement des préinscrits dans leurs
démarches....
Expliquer, présenter, convaincre sans pouvoir encore vraiment rencontrer les acteurs des territoires en raison de la
Covid.... Nos développeurs ont du pain sur la planche. Accompagnés par Cyrille BRERO et Fantin REQUET au sein de
la maison mère FORMAPI, ils sont d’ores et déjà pleinement
mobilisés pour la réussite de cette nouvelle campagne de
recrutement.

Nathalie MANGEON
Christophe BATAILLE
Formapi AUXERRE

NTISSAGE

Sylvain SACCO
Haut Jura Sport Formation

Justine BEDU
Formapi MACON

Pierre-Alain PICARD
DFCO Formation

Alexis SANGOUARD
Formapi CHALON

Séverine AUGOYARD
Formapi GUEUGNON

Bruno TAÏANA
Formapi MACON

Mathieu MOREUX
Formapi NEVERS
Audrey FORESTIER
Haut Doubs Formation

Claire MOREL
JDA Formation

MAGAZINE UFA
JDA FORMATION :
HISTORIQUE ET ATYPIQUE
UFA Historique de Formapi, JDA Formation nourrit sa singularité à travers des valeurs fortes et affirmées. Rencontre avec les gardiens du temple: Valérie Grosjean et Sébastien Rollet.

De la mythique Salle Boisselot, se dégage tout le
poids de la grande histoire de la JDA Basket. C’est
là, dans le berceau initiatique de la mythique
Jeanne d’Arc, que JDA Formation a posé ses valises et ses convictions. Aujourd’hui, l’UFA Historique de Formapi - qui a aussi soufflé ses 25 bougies il y a quelques mois - est gardée par Valérie
Grosjean, sa présidente, et Sébastien Rollet, son
directeur.
Dans un tel lieu, dans une telle ambiance très
teintées Seventies, on est forcément guidé par
des valeurs intrinsèques. De celles dont on ne
déroge pas. A la JDA Formation, on parle avant
tout de formation. De développement aussi,
certes, mais de Développement Raisonné.
«Nous sommes dans une philosophie de travail
avec les autres UFA, explique Valérie Grosjean.
L’idée est de proposer un véritable maillage territorial, de proposer une cohérence d’offres de
parcours de formations. Et cela cadre avec une
vraie philosophie de travail avec les autres UFA
du secteur. Il s’agit d’une logique pédagogique
choisie et assumée. Il existe aujourd’hui de vraies
passerelles avec l’Elan Chalon ou bien encore le
DFCO. Et ça c’est nouveau».

« Un BPJEPS en one shot, ça n’aurait aucun sens ! »
Complètement indépendante de la maison mère
de Pro A et sa SASP, JDA Formation espère désormais développer deux nouveaux diplômes à la
rentrée prochaine: le Titre Professionnel Directeur de Structure et le BPJEPS Sports de Contacts
et Disciplines Associées.
«Concernant le projet du Titre Pro, cela correspondrait à la fois à une demande, mais surtout
à un manque de formation de niveau Bac+2 sur
le bassin dijonnais" détaille Sébastien Rollet. " Et
puis cela permettrait vraiment de proposer un
vrai parcours de formation sur trois années via
l’APT, l’ASC et donc le Titre Pro. Franchement, proposer un BPJEPS ASC en one shot pour un gamin,
ça n’aurait aucun sens! ».
Autre philosophie assumée: proposer de nombreuses capsules pour teinter les diplômes made
in JDA Formation. «ça, c’est notre marque de
fabrique, apprécie Valérie Grosjean. Et on en
propose vraiment beaucoup à nos apprentis. En
fait, notre moteur est vraiment là : apporter de la
compétence à des publics très divers». Dernière
initiative en date : le 1er mars, JDA Formation a
ainsi organisé, à destination de ses apprentis, une
grande journée sur la thématique avec le Comité
Régional Handisport. Quand on parle de valeurs...

une hausse
progressive
2017-2018 : 21 apprentis
2018-2019 : 30 apprentis
2019-2020 : 40 apprentis
2020-2021 : 47 apprentis

PORTRAIT
OCÉANE BROSSARD:
PASSION ARBITRAGE !
Amoureuse de football, Océane Brossard s’accomplit dans la pratique de l’arbitrage. Sur les terres
de Clément Turpin, elle ne se fixe aucune limite
Océane Brossard sait ce qu’elle veut.

" Je veux aller le plus haut possible "

Depuis six ans, derrière le sifflet, Océane franchit
toutes les étapes, tous les tests avec succès.
Dans quelques semaines, elle tentera de valider l’échelon R3. Même si son objectif se perche
beaucoup plus haut. «A court terme, je veux passer l’examen pour siffler en D2 féminine. J’espère
d’ici deux ou trois ans maxi». Une fin en soi ? «Ah
non, pas du tout, coupe Océane. Je veux aller le
«Je voulais voir autre chose que le football, me plus haut possible et pourquoi pas devenir un jour
diversifier, découvrir d’autres pratiques spor- arbitre internationale. Vous savez, en Bourgogne
tives, d’autres publics aussi. Je trouve cela très Franche-Comté, on a la chance d’avoir Clément
enrichissant en termes d’expérience et de vécu». Turpin à nos côtés. Le monde professionnel, il
Néanmoins, Océane Brossard n’en démord pas. le connaît par cœur, alors on en profite. C’est un
Sa passion: c’est le foot! Pas étonnant puisqu’elle vrai plus pour nous !». D’ici là, Océane s’apprête
est tombée dedans quand elle était petite:
à rentrer dans la vie active.
A 21 ans, la Nivernaise découvre cette année la
formation BPJEPS APT au sein de notre UFA bourguignonne. Après un Bac Scientifique, un service
civique au sein de son club de Coulanges-les-Nevers puis un CAP Petite Enfance, Océane a souhaité
cette nouvelle expérience au sein de FORMAPI.

«D’aussi loin que je me souvienne, j’étais sur les
stades. Ma grand-mère tenait la buvette du club
de l’AS Guérigny-Urzy, ma mère a pratiqué le foot,
ma tante aussi... J’ai également beaucoup suivi
mon oncle. Du coup, j’ai commencé à jouer dès 4
ans. A Guérigny puis à Coulanges jusqu’à mes 15
ans. Sauf qu’à cet âge-là, je ne pouvais plus jouer
avec les garçons. C’est là que je me suis lancée
dans l’arbitrage. Je voulais rester au contact du
terrain, du jeu, de ma passion».

«Si j’obtiens mon BPJEPS, cela pourrait déboucher
sur une embauche au Centre Social de Guérigny,
qui est mon employeur dans mon alternance. Làbas, je devrais intervenir en tant qu’animatrice,
auprès des séniors notamment». Mais auparavant, l’apprentie de Nevers emmagasinera tout
ce qu’elle peut. «J’aime l’alternance, son aspect
pratique qui permet de transmettre en direct ce
que l’on a vu en formation. Vous savez, je suis
comme ça, j’ai soif d’apprendre, de savoir, j’enregistre tout ce qui peut me faire avancer»

Océane et clément turpin

" On a la chance
d'avoir clément
turpin
à nos côtés
en bourgogne
franche-comté "

