
A la veille de l’Armistice du 11 novembre, la décision 
du Ministère des Sports de mettre fin au BPJEPS 
Sports Co est tombée. Nous redoutions cette 
décision qui relève d’une vraie méconnaissance 
des situations locales de nos CFA.
Les arguments avancés par le Ministère des Sports 
sont sidérants. Les Fédérations ont mené une 
action de grande envergure, en ne mesurant pas 
les conséquences dramatiques de leurs actions de 
lobbying.

A FORMAPI, nous avons 318 apprentis qui préparent 
ce diplôme cette année, ce qui représente 22 % de 
notre effectif.
Au niveau de la Fédération Nationale des CFA du 
Sport, de l’Animation et du Tourisme, l’impact 
concerne 1 648 apprentis soit 18 % de l’effectif 
national d’apprentis dans nos disciplines.
Il s’agit d’une décision lourde de conséquences car 
ce diplôme était à la fois polyvalent et généraliste.
De très nombreux employeurs (associations, 
collectivités) ne peuvent que regretter cette 
disparition. C’est aussi un coup très dur pour 
FORMAPI comme pour les nombreux CFA qui 
préparent ce diplôme.

Le pouvoir à Paris ne connaît pas les besoins 
du terrain. C’était vrai hier, c’est toujours vrai 
aujourd’hui.
Cette décision prise sous la pression de certaines 
Fédérations est grave. Elle relève d’un mauvais 
choix, d’une mauvaise appréciation de l’intérêt de 
ce diplôme. Nous allons, je vais me battre face à 
cette décision.
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Une décision incompréhensible 
grave pour l'avenir



NOTRE ACTU

FORMAPI CHALON, notre branche territoriale de 
Saône-et-Loire, est désormais installée au sein de la 
Résidence Chalon Jeunes, 18 avenue Pierre Nugue.
Le 20 novembre dernier, lors d’une grande soirée, 
Jean-François LETORET, président de FORMAPI 
Chalon, a inauguré ces nouveaux locaux en présence 
d’Olivier FOUQUET, notre directeur général, et des 
représentants de l’Elan CHALON.
Pour FORMAPI CHALON, il s’agit là d’une étape 
importante dans son développement. Ces nouveaux 
bureaux, modernes, spacieux et situés à deux pas 
du Colisée, permettront d’offrir un accueil encore 
plus qualitatif aux apprenants chalonnais

ELLE NOUS REJOINT

Laure-Hélène BAYAM vient de rejoindre le pôle 
taxe/communication depuis le 8 novembre dernier en tant 
qu’assistance administrative. A 27 ans, cette Dijonnaise pure 
souche était faite pour rejoindre notre CFA. Et pour cause, le 
milieu du sport, elle connait par cœur !
Titulaire d’un Bac Scientifique, elle a décroché un Master 
Entraînement Management et Ingénieur du Sport à 
l’Université de Bourgogne. En parallèle, LH (pour les intimes) 
affiche un cursus sportif impressionnant dans le domaine de 
la gymnastique en général, et du trampoline en particulier 
avec un titre de Championne de France Universitaire (niveau 
1) de la discipline décroché en 2013.
Bénévole associative au sein de son club Espoir Gymnique 
Plombière-les-Dijon, elle y a tout connu : gymnaste, 
monitrice, Vice-Présidente du Club…Elle a même occupé le 
poste de trésorière-adjointe du Comité Départemental 21 
FSCF de gymnastique.

Laure-Hélène 
BAYAM

DES NOUVEAUX LOCAUX 
POUR FORMAPI CHALON



Le 25 novembre dernier, dans un Palais des Sports 
de Dijon en fusion, Bilel Latreche s’est imposé au 
7ème round face au Finlandais Mathias Eklund 
et décroche ainsi une ceinture internationale IBA.
Le boxeur jurassien, licencié à Vesoul, a ainsi tenu 
son pari de renouer par une victoire après deux 
ans sans combattre, s’ouvrant peut-être en grand 
les portes pour un combat dans une plus grande 
fédération.

Parmi les premiers supporters de Bilel, 
FORMAPI bien sûr ! Partenaire de longue date 
du champion, notre CFA – à commencer par notre 
président fondateur Bernard Depierre - était au 
premier rang pour l’encourager durant ce grand 
combat.

Félicitations Bilel pour ton courage et ton talent ! 
Nous sommes fiers d’être à tes côtés.

BILEL LATRECHE : QUELLE VICTOIRE !

VACCINATION : DONNONS L'EXEMPLE !
En cette période à nouveau très difficile avec 
l’arrivée d’un nouveau variant OMICRON, le 
Gouvernement vient de prendre de nouvelles 
décisions dont l’application stricte est capitale.
Le port du masque dans les écoles, mais aussi 
dans les lieux fermés et dans les villes est une 
mesure capitale mais non exclusive.
Avec l’aide des autorités médicales européennes, 
la vaccination des moins de 12 ans va être 
fortement encouragée, mais la décision majeure 
est la généralisation de la 3e dose de vaccination.
Malheureusement, il reste quelques millions de 

réticents à la vaccination qui se mettent dans une 
situation très difficile dans leurs vies de tous les 
jours. Dans de nombreuses professions, l’absence 
de vaccination ne permettra plus d’exercer, à 
commencer par l’enseignement.
La France donne à tous ses ressortissants le 
moyen d’être protégés face au virus. Il est capital 
que ce soit la base d’une réflexion positive. 
Nous, responsables de la formation des jeunes 
avons la responsabilité de l’éducation citoyenne. 
Nous devons donner l’exemple en matière de 
vaccination.

bilel portait les 
couleurs de formapi 
lors de son combat



NOS ACTIONS 1512 ordinateurs
 pour nos apprentis !

Dans le cadre du forfait « Premier équipement 
des OPCO », FORMAPI a décidé de mettre à 
disposition 1512 ordinateurs portables à tous ses  
apprentis de première année, sur l’ensemble de 
nos  formations et dans chacune de nos branches 
territoriales. Ces ordinateurs ont été commandés 
à la société AMG, qui s'est exécutée en un temps 

record. Cet équipement - dernière génération 
- mettra nos apprentis dans des conditions 
optimales pour leur permettre de réussir leur 
diplôme et valider leur année pédagogique.
Garantir les meilleures chances à nos apprentis, 
c’est aussi ça l’engagement de FORMAPI !



Deux salons, deux grands succès ! FORMAPI 
a participé aux deux salons STUDYRAMA 
programmés en Bourgogne Franche-Comté : à 
Dijon les 19 et 20 novembre, à Besançon le 27 
novembre.

A chaque salon, notre stand a rencontré un 
très nombreux public d’étudiants intéressés 
par nos formations. Nos experts maison étaient 
accompagnés de nos Branches Territoriales 
locales : JDA Formation, DFCO Formation et 
le CREPS à Dijon ; Haut Doubs Formation et 
Profession Sport et Loisirs à Besançon.

L’occasion pour notre CFA de présenter nos 
nombreux champs métiers, nos parcours 
de formations mais aussi de démontrer la 
complémentarité entre la Maison Camus et ses 
branches territoriales.

Sur l’ensemble des deux salons, près de 300 
jeunes ont ainsi été rencontrés, dont une centaine 
de contacts directs désormais accompagnés par 
notre Pôle "Sourcing". 

Vous avez dit succès ?

STUDYRAMA : UN STAND FORMAPI 
A DIJON & BESANCON



GRANDE PREMIERE A SELFORME !

Concepteur Développeur d’Applications 
: acte I.

Du 8 au 12 novembre derniers, dans nos locaux 
du Bâtiment B, Selforme – sur commande de 
l’Organisme de Formation du Numérique - a lancé 
sa première promotion du Titre Professionnel 
Concepteur Développeur d’Applications.

Sept apprenants ont ainsi démarré l’aventure sous 
les conseils de leur référente, Sophie KOHLER, et 
de deux formateurs : Kevin DESCHARRIERES et 
Sandra DAMAS.
Dans le cadre de leur première semaine de 
formation, trois de nos apprenants ont pu 
bénéficier d’un job dating entreprises, le 15 
novembre, dans nos locaux pour trouver leur 
employeur. Un d’entre eux, grâce à cette initiative, 

a ainsi pu décrocher son contrat professionnel.
Au programme de la formation : concevoir 
et développer des composants d’interface 
utilisateur en intégrant les recommandations de 
sécurité ; concevoir et développer la persistance 
des données en intégrant les recommandations 
de sécurité ; assister ou dépanner les clients ou 
les utilisateurs
Cette formation permet ensuite, par exemple, 
des débouchés tel que concepteur développeur 
d’applications informatiques, développeur 
d’applications, informatique, développeur web, 
développeur d’applications mobiles, web mobile 
ou encore ingénieur d’études et développement.

464h en centre de formation soit 14 semaines ; 1 
semaine en formation, 3 semaines en entreprise. 
Sur une période de 12 mois au total.

JDA & DFCO Formation s’unissent autour du Titre 
« Chef de Projets Evènementiels »

Le Comité d’Organisation France 2023, en partenariat avec la FFR et le Ministère du Travail, lance 
Campus 2023, le Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui va accompagner la nouvelle généra-
tion des professionnels du sport en France.

Au total, ce sont 2023 apprentis qui seront recrutés par la Coupe du Monde de Rugby France 2023, 
et qui profiteront de cet événement international pour apprendre les métiers du sport sur l’ensemble 
du territoire français.

A Dijon, cette formation sera portée, en parfaite collaboration, par nos branches territoriales : JDA 
Formation et DFCO Formation autour d’un Titre Professionnel intitulé « Chef de Projets Évène-
mentiels / Administration Structure Sportive ». Modalités pratiques dans les prochaines semaines…



PORTRAIT 
FANTIN REQUET: 
"J'AI GAGNÉ EN MATURITÉ"

La Maison Camus, Fantin REQUET la connait 
comme sa poche. Et pour cause. Malgré son statut 
d’apprenti, le Lyonnais - aujourd’hui âgé de 22 ans 
- fait déjà partie des anciens de la Maison. Il l’a en 
effet rejointe en 2018, encore sous la bannière du 
CFA du sport Bourgogne Franche-Comté. Il avait 
alors tout juste 19 ans.
Depuis Fantin a franchi toutes les étapes. De ses 
diplômes tout d’abord : arrivé en première année 
BTS NDRC à Saint-Bénigne, il a non seulement 
validé son Brevet de Technicien Supérieur en 
deux ans mais également décroché, dans la 
foulée, une licence 3 Commerce Vente Marketing 
au sein de l’EMC Dijon. Désormais en Master 
1 Communication-Vente-Marketing, il vient de 
parapher un nouveau contrat de deux ans chez 
FORMAPI. Soit jusqu’à la fin de son cursus Master 
2. Ce qui l’amènera à boucler 5 années complètes 
à la Maison Camus. 

« Je mesure la chance qui m’a été 
accordée ! »

Mais sa progression la plus spectaculaire, c’est 
dans nos murs qu’il l’a connue. Sous la bannière 
FORMAPI désormais. Sans faire de bruit, discrétion 
en bandoulière, Fantin a enchainé les missions. 
Et monté progressivement en compétences. 
L’aventure de la Taxe aux côtés d’Elise est 

presque déjà loin. Tour à tour, il est intervenu sur 
l’évènementiel, la Communication, l’animation 
des Réseaux Sociaux… L’an dernier, il a animé avec 
professionnalisme et rigueur les Développeurs de 
l’Apprentissage de nos Branches Territoriales.
Depuis quelques semaines, il est devenu le 
gestionnaire des infrastructures et des outils 
numériques de la Maison Camus. Logiciels, 
applications, solutions techniques passent 
désormais par lui. L’actualisation de notre site 
internet. Le temps d’un tuilage intelligent avec le 
mythique Philippe FUHRO, sur le départ.
En se retournant, Fantin REQUET a conscience 
du chemin parcouru. « A FORMAPI, j’ai gagné 
en expérience, en maturité et en savoir-être, 
confie-t-il. On n’a pas hésité à me faire confiance, 
à me permettre de monter régulièrement en 
compétences. Je mesure la chance qui m’a été 
accordée. Ici, j’ai rencontré des hommes et des 
femmes qui m’ont marqué. Je sais ce qu’ils m’ont 
apporté ».

Et de conclure, regard résolument tourné vers 
l’avenir : « Comme on a toujours été à l’écoute de 
mes attentes, alors j’en profite : j’aimerais encore 
développer plein de choses, comme par exemple 
le e.sport dans lequel je crois beaucoup ! » Le 
message est passé.

Apprenti chez FORMAPI depuis déjà trois ans, Fantin vient 
de rempiler pour deux années supplémentaires au sein 
de la Maison Camus. Son crédo désormais : le développe-
ment de nos outils numériques.


