Former

Les tuteurs
& les maîtres
d’apprentissage
de l’Animation
& du Sport

2020|21

APMSA Grand Est,
qui sommes-nous ?
Créée en 2008, l’Association pour la Promotion des Métiers du Sport
et de l’Animation en Grand Est (APMSA GE) est une association
régionale organisée autour de plusieurs pôles d’activités :
• La gestion du CFA FormAS, un Centre de Formation d’Apprentis
Régional aux métiers de l’Animation et du Sport.
• La promotion auprès du grand public des métiers et des
filières de formations de l’Animation et du Sport, en lien
avec les partenaires de l’emploi et de la formation.
• La formation des maîtres d’apprentissage et tuteurs de BPJEPS
et DEJEPS (300 personnes formées depuis 2008).

CFA FormAS : www.form-as.fr | APMSA Grand Est : www.apmsagrandest.fr

Objectifs principaux
• Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti / alternant
• Accompagner le développement des apprentissages
et l’autonomie professionnelle
• Apprendre à mener des entretiens d’évaluation
avec son apprenti(e)/stagiaire

L’Attestation de formation
À l’issue de l’action de formation une attestation individuelle de formation
est délivrée à l’intéressé, sous l’autorité de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la région
Grand Est.  (Référence : article L6223-8 du Code du travail). L’attestation sera
établie pour les personnes ayant suivi l’intégralité du parcours de formation
(distanciel et/ou présentiel).

• Participer à la transmission des savoir-faire et
à l’évaluation des apprentissages

Compétences
• Préparer l’arrivée de l’alternant, l’accueillir et faciliter son intégration
• Acquisition et expérimentation d’une technique d’évaluation
de la situation, de la démarche et de l’acte pédagogique
• Organiser le parcours de l’alternant au sein de
l’entreprise et en lien avec le centre de formation
• Savoir identifier les attitudes et les postures du maître d’apprentissage
• Acquisition des techniques d’évaluation

Les atouts de la formation
• Formation adaptée à la réalité des métiers de l’animation et du sport

Public visé
Cette formation s’adresse à tous les professionnels et bénévoles du secteur
du sport et de l’animation, qui participent à la formation des apprentis et
stagiaires inscrits en formation professionnelle (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS,
DEUST… ).

Intervenants
• Jacques Vieren, Professeur de sport – Conseiller technique
et pédagogique à la Direction régionale et départementale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Grand-Est
• Diane Armentano, Coordinatrice des formations du CFA FormAS

• Formation répondant au référentiel de la certification relative
aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur
• Méthode de formation active basée sur des
exemples et des vidéos en situation réelle
• Échanges entre professionnels du secteur, échanges
de pratiques dans le suivi des stagiaires
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Construisez votre parcours
de formation
SE FORMER à LA FONCTION DE mAîTRE
D’APPRENTISSAGE / TUTEUR

FAIRE CERTIFIER SES COMPéTENCES DE
maître D’APPRENTISSAGE / TUTEUR

Que vous soyez un maître d’apprentissage / tuteur expérimenté ou débutant,
notre parcours de formation répondra à de nombreuses questions. En se
basant sur des vidéos en situation réelle et sur les principes de pédagogie
générale, vous travaillerez sur l’accueil de l’apprenti/stagiaire, votre rôle,
votre posture, vos techniques d’observation et d’évaluation de l’apprenti / stagiaire en situation et vos techniques d’entretien d’évaluation.

La fonction de maître d’apprentissage / tuteur est primordiale dans la réussite
du parcours en alternance. Afin que les compétences requises pour l’exercice
de ces fonctions puissent être acquises, reconnues et valorisées au sein de
l’entreprise, l’État a souhaité mettre en place une certification de référence :
la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur.

Pour s’adapter au mieux aux contraintes des professionnels, tous nos parcours
de formation comprennent des temps de formation à distance. Ces temps s’effectuent sur une plateforme de formation spécifique très facile d’utilisation. Ils
doivent être considérés comme de réels temps de formation, comptés et effectués sur le temps de travail du tuteur ou du maître d’apprentissage. Ils doivent
être réalisés dans leur intégralité pour que la formation soit validée.  

La préparation à la certification (7h)

Notre équipe accompagne les tuteurs et maîtres d’apprentissage sur ces
temps à distance.

La formation hybride (23h)
Le cycle de formation hybride se compose de 3,5 journées de formation obligatoires réparties en 5 temps. Il s’agit d’une alternance avec 3 temps de formation à réaliser à distance et 2 journées de formation en présentiel.

Il s’agit de 2 demi-journées en collectif, encadrées par un formateur, pour
vous préparer au mieux au passage de la certification :
• Bien rédiger son dossier de présentation
• Identifier et savoir exprimer ses acquis
• Préparation de l’oral
Lieu : Strasbourg

La certification (2h)

Lieux : 3 parcours sont possibles, à Nancy, Strasbourg ou Mulhouse

L’APMSA en tant que centre d’examen vous propose de faire reconnaître officiellement votre compétence de maître d’apprentissage / tuteur en passant
la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur
(certificat délivré par le ministère du Travail).
Cet examen consiste en un oral composé de 2 jurys.

Horaires : 9h30 à 17h30 avec 1h de pause le midi.
Possibilité de restauration sur place avec le groupe.

Lieu : Strasbourg

Pour obtenir le programme détaillé, veuillez nous contacter.

Le tout à distance (20h)
Souples, des parcours débuteront régulièrement dans l’année. Une fois
entamé, le parcours doit être finalisé dans les 5 semaines suivant la première
connexion et sera rythmé par 3 classes virtuelles en fin de semaine 1, 3 et 5.
Le temps de formation sera en moyenne de 4h par semaine.
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Tarifs
Parcours Hybride

Passage de la certification seule

3 sites possibles pour les journées en présentiel.
Préparation à la certification et passage de l’examen uniquement à Strasbourg.

Uniquement à Strasbourg.
Coût de la formation

Nombre
d’heures

Coût de la formation
Employeur
ou OPCO

CPF
ou financement
personnel

Formation hybride uniquement

23

345 €

414 €

Formation hybride
+ passage de la certification

25

375 €

450 €

Formation hybride
+ préparation à la certification
+ passage de la certification

32

Passage de la certification seule

150 €

Frais de formation net de taxes.
480 €

576 €

Frais de restauration (non obligatoire) : 15 euros par repas
pour les journées de formation en présentiel.
Ces frais de formation peuvent être pris en charge par votre
OPCO, sur demande présentée par l’employeur.

Parcours Formation Tout à distance
Aucune journée de formation en présentiel.
Préparation à la certification et passage de l’examen uniquement à Strasbourg.
Nombre
d’heures
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Financement employeur,
CPF ou personnel
(aucune prise en charge de
l’OPCO n’est possible)

Votre inscription donnera lieu à l’établissement d’une convention de formation par l’APMSA Grand Est, reprenant l’ensemble des éléments (programme
détaillé, dates, tarifs, frais de restauration, adresse des lieux de formation).

Coût de la formation
Employeur
OPCO

CPF
ou financement
personnel

300 €

360 €

Formation tout à distance
uniquement

20

Formation tout à distance
+ passage de la certification

22

330 €

396 €

Formation tout à distance
+ préparation à la certification
+ passage de la certification

29

435 €

522 €

Inscriptions
Inscription via le formulaire de contact sur notre site internet :
www.apmsagrandest.fr/formation-mat
Inscription par téléphone :
03 88 28 00 05
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Calendrier prévisionnel
Formation hybride 2020
Nancy

Mulhouse

Passage de la certification 2021
Strasbourg

Temps 1
FOAD

Accès à la plateforme dès votre inscription.
À réaliser impérativement avant le temps 2.
Date à fixer librement en accord avec votre employeur.

Temps 2
présentiel

Mardi 3 novembre

Temps 3
FOAD

À réaliser impérativement avant le temps 4.
Date à fixer librement en accord avec votre employeur.

Temps 4
présentiel

Jeudi 19 novembre

Temps 5
FOAD

À réaliser impérativement avant la classe virtuelle de clôture du :

Mardi 24 novembre

Mardi 1er décembre

Lundi 30 novembre

Mardi 8 décembre

Vendredi 18 déc.

Jeudi 17 décembre

Mardi 5 janvier

En dessous de 3 inscrits par groupe, la formation est susceptible d’être annulée.
Dates

Lieu

Mardi 12 janvier
Jeudi 21 janvier

Groupe 2

Dates

Mardi 9 mars
Jeudi 18 mars

Strasbourg

Lieu

Vendredi 29 janvier
Mardi 9 février
Jeudi 25 mars

Préparation à la certification 2021

Groupe 1

Dates données à titre indicatif sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.  

Strasbourg

Samedi 10 avril – matin
Mardi 18 mai

Témoignages

«

Une formation très intéressante qui me permet de
mieux encadrer mon apprentie en prenant plus de
temps pour la comprendre, l’aider dans ses démarches
pédagogiques. En même temps c’est une belle révision
pour moi-même car avec l’expérience et l’habitude on a
toujours besoin de ce genre de temps de formation. »

«
«

Formation très riche en apports théoriques, apports
que j’ai tout de suite pu utiliser dans mon quotidien. »

La formation telle qu’elle a été faite a comblé
mes attentes, car les explications théoriques sont
appuyées par des cas pratiques et on s’y retrouve. »
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Contact
Lucie LETOURNEUX / Diane ARMENTANO
contact@apmsagrandest.fr
03 88 30 89 25

APMSA Grand Est
4 allée du Sommerhof
67 200 Strasbourg
03 88 28 00 05
www.apmsagrandest.fr

Organisme référencé

