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Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la formation professionnelle, ALM Sport Formation - CFA des métiers du sport
et de l’animation, propose des actions de formation en apprentissage avec la volonté de
professionnaliser des jeunes dans les métiers de l’encadrement du Sport. ALM Sport Formation
a été créé en janvier 2013. 5 pôles de compétences : Sport, Secourisme, Handicap,
Evénementiel, Entreprise. Depuis 2014, 55 stagiaires environ sont formés par an dans les
formations sur les métiers du sport. Le taux de réussite moyen à l’examen est de 92%. En 2015
ouverture d’une UFA apprentissage avec le Creps de Wattignies puis création et ouverture d’un
CFA métier du sport à St QUENTIN en décembre 2020.
En 2017, ALM a été certifié VERISELECT par le bureau Véritas puis en 2021 certifié QUALIOPI au
premier audit.
ALM Sport formation s’est dotée d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire tenant compte
des compétences de l’encadrement technique et de savoir être basés sur les valeurs du sport
mis à la disposition des apprenants.
La volonté de l’État de développer la formation en apprentissage, nous incite à prioriser
l’alternance. L’enjeu de la professionnalisation des jeunes est un vecteur de développement
économique et social. L’ouverture de formations BPJEPS montre la force avec laquelle le CFA
souhaite développer l’insertion professionnelle des jeunes. En cette période de crise sanitaire
où les repères ont changé, l’apprentissage pourrait être une solution pérenne pour votre
structure.
Habilité par le ministère de la Jeunesse et des Sports à dispenser ces dispositifs de formation et
étant devenu CFA des métiers du sport en fin d’année 2020, nous concentrons notre activité
sur l’apprentissage.
La prolongation par l’État jusqu'à fin 2021 annoncée par le Premier ministre le lundi 15 mars
permet la valorisation des aides en faveur des jeunes. Il s’agirait de la prolongation de la
revalorisation de l’aide unique aux employeurs d’apprentis pour les contrats conclus jusqu’à la
fin de l’année 2021. Un décret acte et précise les critères (ci-joint).

La prolongation par l’État jusqu'à fin 2021 annoncée par le Premier ministre le lundi 15 mars permet la valorisation des
aides en faveur des jeunes. Il s’agirait de la prolongation de la revalorisation de l’aide unique aux employeurs d’apprentis
pour les contrats conclus jusqu’à la fin de l’année 2021. Un décret acte et précise les critères (ci-joint).
ALM Sport Formation - CFA des métiers du sport et de l’animation met en place dès le mois de septembre 2021 les
actions de formations suivantes :
•

BPJEPS AF en Apprentissage (Activités de la forme)

•

BPJEPS APT en Apprentissage (Activités Physiques pour Tous)

Ces actions de formation permettent aux employeurs de bénéficier d’un jeune formé selon l’activité et le développement
de l’entreprise. Ce sont des diplômes de niveau IV. La formation se déroule selon un ruban pédagogique défini en tenant
compte des besoins de l’apprenant et de son employeur. L’apprenti a le statut de salarié.
L’articulation de l’alternance pour un apprenti en centre de formation ALM Sport Formation - CFA des métiers du sport et
de l’animation et en structure d’accueil, s’effectue de façon hebdomadaire, soit 2 jours en OF et 3 jours chez l’employeur,
sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Le parcours de formation est pris en charge par l’OPCO (AFDAS pour la branche sports) ainsi que l’aide exceptionnelle
pour le salaire de l’apprenti.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
De plus, les rémunérations des apprentis bénéficient de la réduction générale des cotisations.
L'exonération des cotisations salariales spécifique aux contrats d'apprentissage est maintenue tout en étant limitée à 79
% du Smic.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons des informations complémentaires et sommes à
votre disposition si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de l'apprentissage.

BPJEPS APT et BPJEPS AF

Formation Marche Nordique

Formation Kin Ball

Certificat de Qualification
Handisport C.Q.H.

Brevet Surveillant Baignade
B.B.S.

PSC1

PREPARATION MENTALE

CFA ALM SPORT FORMATION APPRENTISSAGE COUT EMPLOYEUR 1ére et 2éme année
SMIC 2021 BRUT MENSUEL 1539,42 POUR 151H40

Salaire brut annuel
Cotisation patronales
Salaire apprenti
Coût salarial employeur
Exonéation charges
sociales
Aide unique
Aide exeptionnelle
à l'apprentissage
Total aides
Reste à charge
employeur

BRUT HORAIRE 10,25

SIMULATION POUR APPRENTI TRANCHE D'AGE 17/18 ANS
2éme
1ére année 27% DU SMIC
année 39% DU
SMIC
7 275 €
5 037 €
2 093 €
3 023 €
419,75€/ mois
606,29€/mois
7130€ soit 594€/mois

17/18 ANS
10298€ soit
858€/mois

2 015 €
0€

2 910 €
2 000 €

5 000 €

0€
7015€ soit 585€/mois

4910€
soit 409€/mois

115€ /annuel sot
10€/mois

5388€ annuel
soit 449€/mois

COUT EMPLOYEUR SUR 24 MOIS : 115+ 5388 = 5503€ soit :24 = 229,29€ /mois

18/20 ANS

CFA ALM SPORT FORMATION APPRENTISSAGE COUT EMPLOYEUR 1ére et 2éme année
SMIC 2021 BRUT MENSUEL 1539,42 POUR 151H40

Salaire brut annuel
Cotisation patronales
Salaire apprenti
Coût salarial
employeur
Exonéation charges
sociales
Aide unique
Aide exeptionnelle
à l'apprentissage
Total aides
Reste à charge
employeur

BRUT HORAIRE 10,25

SIMULATION POUR APPRENTI TRANCHE D'AGE 18/20ANS
2éme
1ére année43% DU SMIC
année 51% DU
SMIC
8 022 €
9 514 €
3 333 €
3 953 €
668,47€/ mois
792,84€/mois
11355€ soit
13467€soit1122€
946€/mois
/mois
3 209 €

3 806 €
2 000 €

0€
8 000 €

0€
11209€ soit
934€/mois

5806€
soit484€/mois

146€ /annuel sot
12€/mois

7661€ annuel
soit638€/mois

COUT EMPLOYEUR SUR 24 MOIS : 146+ 7661 = 7807€ soit :24 = 325,29€ /mois

CFA ALM SPORT FORMATION APPRENTISSAGE COUT EMPLOYEUR 1ére et 2éme année
SMIC 2021 BRUT MENSUEL 1539,42 POUR 151H40

Salaire brut annuel
Cotisation patronales
Salaire apprenti
Coût salarial
employeur
Exonéation charges
sociales
Aide unique
Aide exeptionnelle
à l'apprentissage
Total aides

BRUT HORAIRE 10,25

SIMULATION POUR APPRENTI TRANCHE D'AGE 21/25ANS
1ére année53% DU SMIC
2éme année 61% DU SMIC
9 887 €
11 380 €
4 108 €
823,93€/ mois

21/25 ANS

4 728 €
948,29€/mois
16108€
soit1342€/mois

13995€ soit 1166€/mois
3 955 €

4 552 €

0€

2 000 €

8 000 €

0€
11955€ soit 996€/mois

6552€
soit 546€/mois

CFA ALM SPORT FORMATION APPRENTISSAGE COUT EMPLOYEUR 1ére et 2éme année
Reste à charge
employeur

2040€ /annuel
soit 170€/mois

9556 € annuel
soit796€/mois

SMIC 2021 BRUT MENSUEL 1539,42 POUR 151H40

BRUT HORAIRE 10,25

SIMULATION POUR APPRENTI TRANCHE D'AGE 26 ANS ET PLUS

COUT EMPLOYEUR SUR 24 MOIS : 170 + 9556 = 9726€ soit :24 = 405,25€ /mois

1ére année100% DU SMIC
Salaire brut annuel
Cotisation
patronales
Salaire apprenti
Coût salarial
employeur
Exonéation charges
sociales
Aide unique
Aide exeptionnelle
à l'apprentissage

26 ANS et ++

2éme année100% DU SMIC

18 655 €

18 655 €

7 750 €
1554,58€/ mois

7 750 €
1554,58€/mois

26405€
soit2200€/mois

26405€ soit 2200€/mois
7 462 €

7 462 €

0€

2 000 €

8 000 €

0€
0€
15462€ soit 1288€/mois

9462€
soit788€/moi
s

10943€ /annuel
soit 912€/mois

16943 €
annuel
soit1412€/mo
is

Total aides

Reste à charge
employeur
HORS CNDS

COUT EMPLOYEUR SUR 24 MOIS : 10943 +16943 = 27886€ soit : 24 = 1161,91€/mois
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