
Votre CFA vous propose sES

formationS EN ALTERNANCE

Opération « aides aux actions d’orientations » 
portée par le CFA FEA-FuturOsud avec l’aide de la

Région Auvergne Rhône Alpes
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01 - QUI SOMMES NOUS ?

L’association FEA Sud-Rhône-Alpes a été créée en 2012 afin de
répondre aux différentes problématiques en matière d’emploi et de
formation sur son territoire notamment dans le secteur du sport, de
l’animation, des loisirs et du tourisme.

Depuis Novembre 2019, FEA est devenu un Centre de Formation par
l'Apprentissage (CFA).

En janvier 2021, FEA quitte la ville de Privas et déménage sur
Montélimar. Le CFA déploie également des antennes de formation
sur St Péray (proche Valence) et Hostun (proche Romans sur Isère).

En Janvier 2022, le CFA FEA fusionne avec FuturOsud pour former
une seule entité : FuturOsud-FEA et ainsi être présent sur les régions
PACA et AuRA. 

Le Respect est entendu ici dans ses deux formes, celle du respect lié
à un engagement réciproque valable pour toutes les parties
prenantes du parcours de formation mais également celle du respect
de l’individu vis-à-vis de lui-même, des autres et du monde dans
lequel il est amené à évoluer.

Le professionnalisme est entendu ici dans la qualité attendue par
toute personne sollicitant les activités de la structure. On la retrouve
dans la qualité de l’accueil, des aspects logistiques, des méthodes
pédagogiques et des exigences des autorités de tutelle, des
employeurs et apprenants.

Savoir Vivre ensemble, au travers de la gestion des différentes
promotions, c’est la notion du collectif qui permet d’avancer. On la
retrouve dans l’équipe FEA, dans l’équipe des formateurs associés,
dans les collectifs de promotion de formation.

Nos valeurs



BPJEPS Loisirs Tous Publics BPJEPS Activités Physiques pour Tous *

BPJEPS Animation Sociale *

Titre Professionnel Technico-commercial
à dominante Marketing Sportif

BPJEPS Activités de la Forme

BPJEPS Rugby *

Notre CFA propose également des formations courtes telles que le PSC1
et des Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collective (POEC).
*  Sous réserve d'habilitation de la DRAJES 

02 - NOS OFFRES DE FORMATIONS



11 mois en alternance 
2 jours / semaine à FEA
3 jours / semaine en structure

Possibilité de passer les brevets fédéraux : Football,
Handball, Rugby et Basketball pour les candidats ayant
un profil sports collectifs.

Le BPJEPS Activités Physiques pour Tous (BPJEPS APT)
c'est trois domaines d'interventions :

BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

Entretien corporel Jeux sportifsEspace naturel

Métiers visés (H/F) :  Éducateur sportif polyvalent, éducateur
des activités physiques et sportives.

Date de démarrage de la session : Mi- septembre*
Date de fin de la session : Mi-Juillet
*sous réserve d'habilitation de la DRAJES

Pré-Requis :
- Être titulaire d’un diplôme de secourisme (PSC1* ou
AFPS, PSE1, PSE2, SST, A.F.G.S.U) en cours de validité
- Réussir les Tests d'Exigences Préalables : Parcours
d'habilité motrice, Test Luc Léger.



Date de démarrage de la session : Septembre
Date de fin de la session : Juin
22 mois en alternance 
1 semaine / mois à FEA 
Le reste du temps en structure
Libéré tous les mercredis et les vacances scolaires

Le BPJEPS Animateur spécialité Loisirs Tous Publics (BPJEPS - LTP)
c'est trois domaines d'interventions :

BPJEPS ANIMATEUR SPÉCIALITÉ LOISIRS TOUS PUBLICS

Métiers visés (H/F) : Animateur socio-culturel, Directeur d’Accueil
Collectifs de Mineurs, Animateur de loisirs.

Possibilité d'un séjour à l'étranger

Loisirs Direction Culturel 

Pré-Requis :
- Être titulaire d’un diplôme de secourisme (PSC1* ou
AFPS, PSE1, PSE2, SST, A.F.G.S.U) en cours de validité
- Posséder une expérience d’animateurs professionnels
ou non professionnels de 200h minimum
 (BAPAAT, CQP Animateur périscolaire, BAFA, BAFD, Bac Pro. « Service
de Proximité et Vie Locale, Bac Pro. Agricole, Brevet Professionnel délivré
par le Ministère de l’Agriculture, BP JEPS)



Date de démarrage de la session : Septembre
Date de fin de la session : Juillet
11 mois en alternance 
3 jours/ semaine à FEA  durant les 4 premiers mois
puis 2 jours / semaine à FEA le reste de l'année

Le BPJEPS Activités de la Forme (BPJEPS - AF) c'est deux parcours
possibles :

BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME

Métiers visés (H/F) :   Coach sportif diplômé d’État, Éducateur
sportif,  Professeur de musculation sur plateau, Professeur de
fitness.

Haltérophilie-
Musculation

Cours Collectifs

Pré-Requis :
- Être titulaire d’un diplôme de secourisme (PSC1* ou
AFPS, PSE1, PSE2, SST, A.F.G.S.U) en cours de validité
-Réussir les Tests d'Exigences Préalables : Test Luc
Léger, Épreuve de démonstration technique 



Date de démarrage de la session : Septembre
Date de fin de la session : Décembre
16 mois en alternance 
1 semaine / mois à FEA 
Le reste du temps en structure

Le Titre Professionnel Négociateur/trice Technico-Commercial à
dominante Marketing Sportif c'est trois domaines d'interventions :

TITRE PROFESSIONNEL NÉGOCIATEUR/TRICE TECHNICO-
COMMERCIALE À DOMINANTE MARKETING SPORTIF

Métiers visés (H/F) : Chargé de promotion et marketing sportif,
Chargé de Développement, Chargé de Partenariats, Commercial
Club Sportif, Responsable Marketing, Chef de Projet Évènementiel.

Aucun diplôme exigé

Marketing Sportif Évènementiel
Développement

ressources financières



Date de démarrage de la session : Septembre
Date de fin de la session : Juillet
11 mois en alternance 
2 jours / semaine en formation
Le reste du temps en structure

Le BPJEPS Rugby à XV c'est deux domaines d'interventions :

BPJEPS RUGBY À XVBPJEPS RUGBY À XVBPJEPS RUGBY À XV

Métiers visés (H/F) :  Éducateur, Entraineur de compétition 

Aucun diplôme exigé

Éducateur 
Des - 6 ans Au - 14 ans

Entraineur
Compétition - 16 ans

Pré-Requis :
- Être titulaire d’un diplôme de secourisme (PSC1* ou
AFPS, PSE1, PSE2, SST, A.F.G.S.U) en cours de validité
- Justifier de la pratique du Rugby à XV ou d'une
expérience en animation Rugby à XV



1 structure 1 contrat1 jeune

Coût de
formation

Prise en charge
intégrale par

l'OPCO/CNFPT

* Le financement de la formation est assuré par les OPCO de branches, pour les
employeurs issus du secteur privé (associations, entreprises, sociétés) et par le CNFPT
pour les collectivités territoriales. La formation est totalement gratuite pour l’apprenti.

03 - L'APPRENTISSAGE

Coût d'un apprenti(e) dans une structure privée
 pour un contrat signé avant le 30/06/22

* Coût variable en fonction de la durée de formation   



Bénéficier d’un salarié à moindre coût : aides financières
annuelles de 8 000€ pour toutes embauches d’un apprenti de
plus de 18 ans, pour les contrats signés avant le 30/06/2022,
Charges patronales réduites : exonération partielle des
cotisations sociales,
Aides diverses pour l’accueil d’apprentis en situation de
handicap,
Aides financières liées à la participation à la formation maître
d’apprentissage proposée par FEA-Futurosud, par le maître
d’apprentissage salarié ou le représentant légal de la structure

Profiter du réseau employeur FEA-Futurosud
Être accompagné dans sa fonction employeur via FEA GE
PSL : réalisation des DSN mensuelles, éditions des bulletins de
salaire…
Accès aux évènements organisés par FEA-Futurosud
Bénéficier de formations et conférences encadrées par FEA-
Futurosud

Financiers :

Réseau :

04 - LES AVANTAGES POUR L'EMPLOYEUR



05 - LES AVANTAGES DES APPRENTIS

Aide au logement Mobili
Jeune 

Aide personnalisée au
Logement - Prime d'activité 

Aide de 500€ pour le
passage du permis de

conduire (ASP)

Aide aux transports en
commun et d'autres
avantages en nature

selon la structure

Votre tenue
sportive FEA

Prise en charge du coût
de formation, bourse 1er

équipement (OPCO)

Réductions sur la
culture et sur la

pratique sportive

Outil en ligne de remise
à niveau en expression

et en orthographe

Un handicap ? Vous serez
accompagé et aidé par

notre Référent Handicap

 Aide de 3€/jour de
présence au CFA pour votre

repas du midi  (OPCO)

 Réductions tarifaires :
culture, activités sportives,
restauration, transports...

Participation aux
événements FEA

Futurosud



DÉJÀ 10 ANS DE PASSION



78.40%  BPJEPS Loisirs Tous Publics
92.86%  BPJEPS Activités de la Forme 
92.86%  BPJEPS Activités Sports Collectifs

83.30%  BPJEPS Loisirs Tous Publics
92.00%  BPJEPS Activités de la Forme 
87.50%  BPJEPS Activités Sports Collectifs

07 - QUELQUES CHIFFRES ! 

252 stagiaires formés + de 200 Employeurs

Taux de réussite

Taux de satisfaction



08 - VOS CONTACTS | DIRECTION ET ADMINISTRATIF

Perrine AYRAUD 
Responsable Administrative

secretariat@fea-asso.fr
04 75 29 34 04

Mandy VIALLE
Assistante Administrative
secretariat2@fea-asso.fr

04 75 29 34 04

Andric AIGON
Directeur Opérationnel

04 75 29 34 04

Morena MEZINO
Directrice

04 75 29 34 04

Jessica CONEJERO
Assistante Administrative

accueil@fea-asso.fr
04 75 29 34 04



Pauline JOTTEUR
Coordinatrice Filière Sports / Marketing

polesport@fea-asso.fr
04 75 29 34 04 / 07 56 24 57 78

Pauline MACHELART
Coordinatrice Filière Animation

poleanimation@fea-asso.fr
04 75 29 34 04 / 07 82 78 35 01

Yann RAVE
Coordinateur Filière Sports

polesport2@fea-asso.fr
04 75 29 34 04 / 06 26 34 19 29

Karelle COLLAUD  & Geoffrey YHUEL
Coordinateurs Filière de la Forme

poleforme@fea-asso.fr
04 75 29 34 04 / 07 56 24 39 42

 COORDINATEURS



cfa_fea_futurosud

Retrouvez-nous également sur les réseaux

www.fea-asso.fr

Siège AuRA : 1 allée du port - 26200 MONTELIMAR
04 75 29 34 04

secretariat@fea-asso.fr
 

Siège social :  7 rue de la république - 13 001 MARSEILLE

CFA FEA - FuturOsud


