
Le temps est venu, enfin, de vivre à nouveau. 
Presque comme avant. Après des mois 
d’incertitudes, nous semblons enfin toucher 
au but. Comme un souvenir oublié qui refait 
joliment surface.
Retrouver le lien social est probablement l’espoir 
le plus fort de la plupart de nos concitoyens et, 
bien entendu, des collaborateurs de FORMAPI, 
tant à la Maison Camus que dans nos Unités de 
Formations Annexes partout dans les territoires. 

Malgré la période que nous venons de vivre, 
toutes les équipes de notre CFA, de nos UFA ont 
assuré la continuité pédagogique nécessaire 
à l’épanouissement, la réussite et le travail de 
nos apprenants. La distanciation sociale, les 
salles de sports et les gymnases fermés n’ont 
pas eu raison de notre devoir de transmission, 
d’apprentissage et de pédagogie. Qu’ils en 
soient tous sincèrement remerciés. 

Vient, déjà, le temps des préinscriptions pour 
la rentrée prochaine. Les premiers chiffres 
sont certes encourageants mais là encore, 
nos équipes sont pleinement mobilisées pour 
accompagner au mieux nos futurs apprenants. 
Leur proposer toujours plus de formations, de 
choix dans leur apprentissage. Ainsi, la bagatelle 
de neuf nouveaux diplômes arrivent chez 
nous, offrant près de 60 formations différentes 
désormais dans nos UFA. 

Enfin, FORMAPI se bat avec la fédération des 
CFA et le soutien de nombreux parlementaires 
pour que la partie de la taxe d’apprentissage - 
jadis hors quota, soit le 13% - soit maintenu en 
versement direct aux établissements. C’est un 
élément vital pour notre modèle économique 
et, plus clairement, notre développement.
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l'espoir d'une vie 
normale  



NOTRE ACTU

Comme nous vous l’annoncions dans la FORMAPINEWS du 
mois de Mars, FORMAPI est le partenaire de formation de 
l’Ecole des Métiers du Sports de l’US Boulogne Côte d’Opale.
Dès la rentrée prochaine, deux formations seront proposées 
: le Titre Professionnel Chargé de Promotion et Marketing 
Sportif et le CAP Métiers du Football.

Pour officialiser l’arrivé de Formapi dans les Hauts-de-France, 
Olivier Fouquet, directeur général  et Régis Parot, directeur 
Adjoint, se sont rendus à Boulogne le 6 mai dernier. Réunions, 
échanges et visites ont été les moments clés de cette journée.

formapi 
arrive

dans les 
hauts-de-

france

CDOS 73 : ÇA DÉMARRE EN SAVOIE !
Nouveau   partenaire   de   formation   de   FORMAPI,   
le   Comité   DépartementalOlympique et Sportif 
de la Savoie (CDOS 73) vient de lancer ses pré-
inscriptions pour l’ouverture de son BPJEPS 
«Activités Physiques pour Tous» à Chambéry 
dès la rentrée prochaine. 

Cette sixième promotion – du 13 Septembre 
2021 jusqu’au mois de Juillet 2022 – mais la 
première en alternance avec FORMAPI se 
déroulera suivant un rythme de 2 jours par 

semaine en cours et le reste de la semaine (+ 
vacances scolaires) en structure terrain.

Olivier ALLUIN, coordinateur de la formation 
professionnelle au CDOS 73, et ses équipes 
sont pleinement mobilisés pour faire de cette 
première promotion FORMAPI en Savoie une 
réussite.

Site internet: https://www.sport-savoie.fr/
formation-bpjepsapt



FORMAPI S'ALLIE À L'OLYMPIQUE LYONNAIS !
Pour FORMAPI, c’est évidemment une très grande 
nouvelle. Grâce à notre UFA FORMAPI Bourg-
en-Bresse, notre CFA est le nouveau partenaire 
de formation d’un très grand nom du football 
français et européen: l’Olympique Lyonnais !

Soucieux de développer son organisme de 
formation et de poursuivre ses actions en faveur 
de l’emploi et de l’insertion professionnelle, 
l’OL proposera un BPJEPS Sports Collectifs dès 
la rentrée prochaine. Dans ce cadre, le club 
est à la recherche de structures sportives qui 
souhaitent accueillir des apprentis pour étoffer 
leur encadrement et permettre aux jeunes de se 

professionnaliser.

Cette   formation   s’adressera   aux  personnes  
souhaitant  s’orienter  vers   le   métier d’éducateur 
sportif. Elle s’organisera autour des 4 sports 
collectifs suivants : football, basketball, handball 
et rugby. La formation se déroulera de septembre 
à juin en alternance, avec un rythme d'1,5 jour de 
formation par semaine (au Groupama Stadium ou 
en visio selon les mesures restrictives) et l’autre 
partie du temps au sein des structures sportives.

Bienvenue à l’Olympique Lyonnais dans la 
communauté FORMAPI!

FORMAPI vient d’obtenir la validation de nou-
velles demandes d’agrément pour nos UFA. Ces 
nouvelles offres viennent étoffer le panel de 
formations à la disposition de nos apprenants.

→ Titre professionnel Chargé de Promotion et 
Marketing Sportif : Haut Jura Sport Formation, 
FORMAPI Gueugnon.
→ Titre professionnel Responsable de petite et 
moyenne structure : JDA Formation
→ Titre professionnel Animateur loisir tourisme: 
Haut Jura Sport Formation.

→ Unité capitalisable complémentaire Direc-
teur d’accueil collectif de mineurs: FORMAPI 
AUXERRE
→ BPJEPS Sports de contact et disciplines  
associées : JDA Formation.
→ BPJEPS Basket : FORMAPI Chalon.
→ BPJEPS Activités sports collectifs : FORMAPI 
GUEUGNON, Haut Jura Sport Formation,  
FORMAPI Vesoul Agglo.
→ BPJEPS Activités nautiques et natation :  
FORMAPI Gueugnon.
→ CPJEPS Animateur d'activités et de vie 
quotidienne : Louhans Formation by Formapi.

DE NOUVEAUX DIPLÔMES...PARTOUT



NOS ACTIONS "Dis Formapi ?"
le blog qui aide
nos apprentis

Lancé le 22 avril dernier conjointement sur notre site www.formapi.fr et nos 
réseaux sociaux, notre blog rencontre déjà un joli succès. 

Chaque jeudi, "DIS FORMAPI ?" permet d’avoir toutes les réponses aux questions 
que se posent nos apprentis pour bien réussir leur apprentissage.

Les thèmes abordés ont déjà rencontré leur public: 
→ 10 bons conseils pour réussir ton alternance

→ Comment  booster mon CV?
→ Nos conseils pour réussir ta lettre de motivation

→ Comment bien préparer mon entretien d’embauche

Les prochaines thématiques aborderont l’enjeu des softskills, la e.reputation, 
l’utilisation des réseaux sociaux...

"DIS FORMAPI ?", c’est faire partie intégrante de la communauté FORMAPI.



FORUM DE L'APPRENTI :
LE RETOUR DES SALONS À CHALON

Le 29 mai dernier, le Forum de l’apprenti 
s’est déroulé  –  en présentiel –  à la Chambre 
de  Métiers de Chalon. Un vrai retour au 
contact, physique, des candidats en quête 
d’apprentissage.

De nombreux CFA, dont FORMAPI via son 
Unité de Formation de Chalon, se sont joints à 
l’évènement afin de rencontrer les jeunes en 
recherche d’alternance.

Plusieurs dizaines de postulants se sont 
déplacés sur la journée, après prise de rendez-
vous obligatoire en amont afin de respecter 
au plus près les mesures anti-COVID. 

Notre UFA a rencontré un joli succès d’estime 
pour ses activités sportives. Une bonne 
nouvelle, donc, pour nos formations.

PRE INSCRIPTIONS 2021

C’EST MAINTENANT !
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FILIÈRE ÉQUESTRE :
LA FORMATION À TOUT CRIN

MAGAZINE UFA

Entre FORMAPI et la filière équestre Bourgogne 
Franche-Comté, c’est une longue histoire. 
Depuis 1999, notre CFA porte, via ses pôles de 
formation, les professionnels de demain du 
monde équin. Aujourd’hui, le flambeau est porté 
par Equi’Maraux à Nevers, Equivallée à Cluny, 
les Haras de Vaugourey, le Centre Equestre de 
Valentigney et Equit’Académie à Brazey...

Intelligemment répartie sur le territoire régional, 
la filière équestre atteint, cette année, les 80 
apprenants à travers ses trois diplômes: le titre 
professionnel Animateur Equestre (AE), BPJEPS 
AE et DEJEPS Sport Equestre. De quoi aborder 
l’accès à l’emploi de manière très complète 
en Bourgogne Franche-Comté. «L’AE est plus 
destinée à l’initiation et l’animation sous tutelle 
des entraîneurs diplômés, le BPJEPS concerne les 
débutants jusqu’au galop 7, et enfin le DEJEPS 
prédestine au coaching et à l’optimisation 
de la performance» détaille Laure Malègue, 
d’Equit’Académie.

Bien ordonnancée, la filière équestre peut 
néanmoins aller plus loin. «Nos centres de 
formation peuvent encore accueillir, selon les cas, 
encore 10 ou 20% d’apprenants en plus. Surtout 
que du travail derrière, il y a en a! L’employabilité 
existe vraiment pour nos jeunes. Et ce malgré 
tout ce que l’on a rencontré ces dernières années 
comme le passage de la TVA de 5,5% à 20% et, 
bien évidemment, la crise sanitaire même si, à ce 

niveau, on s’en est plutôt bien tiré».

Le CRE, la bonne alternative ?

Organisée sur ses propres réseaux, l’alternance 
équine sait ce qui lui manque. «Le nerf de la 
guerre, c’est la communication, confesse Laure 
Malègue. Nos formations sont de qualité, nos 
cinq pôles échangent beaucoup... Aujourd’hui, 
il faudrait plus nous faire connaître. Renseigner, 
informer, rassurer aussi parfois  sur les enjeux et 
les obligations du contrat d’apprentissage. L’idéal 
serait que l’on soit accompagné, à ce niveau, par 
le Comité Régional d’Equitation (CRE) qui pourrait 
jouer un rôle de promotion de notre formation 
initiale».

Les élections fédérales désormais passées, les 
échanges devraient reprendre avec le CRE. Sans 
doute plus pour un objectif rentrée 2022.  «Nous 
pouvons aller plus loin tous ensemble, conclut 
Laure Malègue. De plus en plus de structures 
nous rejoignent dans notre dynamique grâce 
aux subventions exceptionnelles de l’Etat. Les 
contenus de nos diplômes ont été actualisés 
depuis peu. Nos formations répondent aux 
attentes très spécifiques des employeurs de la 
filière. Maintenant, nous sommes conscients 
aussi que le monde du cheval est très particulier. 
Nos métiers tiennent plus à un véritable choix de 
vie, qu’à un aspect économique ou financier». La 
passion, heureusement, n’a pas de prix....

Forte de ses 80 élèves répartis sur ses cinq pôles de formation, la filière équestre se porte bien chez 
FORMAPI. Le savoir-faire est là, les possibilités de travail aussi. Reste la communication....
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PORTRAIT 
CLAIRE MOREL :
L'EXEMPLE PARFAIT

Sans le vouloir, Claire Morel a valeur d’exemple. 
Celui de la force et de la complémentarité du 
réseau FORMAPI. Sur son cursus de formations, 
nos UFA défilent aussi vite que les diplômes qu’elle 
décroche. A 24 ans, Claire Morel affiche en effet 
un cursus riche et varié. Classique tout d’abord: 
baccalauréat décroché à Roanne, puis arrivée à 
Dijon pour deux tentatives en Fac de Médecine, 
avant d’enchainer par une licence entraînement 
sportif  en STAPS. Sauf que là, un problème de 
taille s’impose à elle. Les employeurs éventuels 
qu’elles rencontrent lui rétorquent tous la même 
chose. Un  discours unanime et immuable. «Ils me 
disaient: c’est bien vous avez la théorie mais vous 
manquez d’expérience. Du coup, je n’ai pas hésité 
un instant, j’ai opté pour l’alternance. Au départ, 
passer d’un Bac +3 en poche à une formation 
niveau Bac, ce n’était pas évident dans ma tête....
Mais je n’ai jamais regretté mon choix!»

Plus sécurisant de prendre un 
apprenti

Tour à tour, Claire enchaîne alors les 
apprentissages. Toujours avec la même réussite: 

BPJEPS Sports Collectifs à la JDA Dijon pour 
commencer, DEJEPS perfectionnement sportif 
à l’Elan Chalon ensuite, et, cette année, le titre 
professionnel chargé de promotion et marketing 
sportif au sein de DFCO Formation. Avec 
toujours, fidèlement, la JDA Formation comme 
employeur. Un exemple parfait des parcours de 
formation proposés par FORMAPI en Bourgogne 
Franche-Comté, c’est-à-dire complémentaires et 
qui s’appuient sur la force d’un véritable maillage 
territorial.

En se retournant sur son parcours modèle de ce 
qu’est et propose FORMAPI aujourd’hui, Claire 
Morel voit  les choses bien différemment. «Si 
c’était à refaire, je n’aurais peut-être pas fait 
STAPS, conclut-elle avec sincérité. Attention, je ne 
regrette pas du tout la théorie que j’ai acquise! 
Mais si je me place du point de vue des clubs, des 
employeurs, cela les sécurise beaucoup plus de 
prendre un apprenti car ils y gagnent au centuple 
en expérience. C’est vraiment cela le critère 
numéro 1 aujourd’hui. La théorie, oui, mais plus 
sans pratique». A ce niveau, Claire Morel n’a donc 
plus de souci à se faire...

Apprentie à DFCO Formation au sein du titre professionnel Chargé de Promotion et Marketing Spor-
tif, après un DEJEPS à l’Elan Chalon, Claire Morel a comme employeur...JDA Formation. L’exemple 
du tuilage entre nos Unités de Formations.
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"cela sécurise 
beaucoup plus les 
clubs de prendre 

un apprenti car ils y 
gagnent au centuple 

en expérience. 

C'est vraiment le 
critère numéro 1 

aujourd'hui "


