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Édito 

En ce début d’année 2018, il est de coutume de souhaiter le meilleur pour tous ceux qui 
se reconnaissent dans les valeurs que véhicule l’AFMS depuis 1995. 
Donner, Recevoir et Partager sont les vertus du sport mais sont aussi des valeurs 
universelles, intemporelles qui doivent rapprocher les Hommes alors que tant 
d’évènements voudraient les éloigner. 
Cette année 2018, l’AFMS verra son antenne de Roanne proposer sa première formation 
BP JEPS APT en 1 an après 3 préqualifiquations qui ont été une vraie réussite.  
Les 6 BP JEPS proposés sur le site de L’Etrat sont maintenant clairement inscrits dans 
le paysage des formations sportives dans le département. 
A l’heure où nos politiques mettent l’alternance, dont l’apprentissage, comme 1ère 
solution à l’insertion des jeunes, l’AFMS L’Etrat se positionne très clairement comme 1er 
opérateur de formation ligérien dans les métiers du sport. 
Bonne année à toutes et à tous… ! 

Alain GEORGES, Directeur 



 

 



 

 

L’AFMS se lance dans le Label Qualité 
Certification AFNOR 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi  –
Animateur Polyvalent 
En partenariat avec Agefos-PME, Mission Locale et Pôle Emploi  

L’AFMS, après s’être enregistrée dans le registre 
Datadock, est devenue identifiable auprès des 
organismes financeurs…  

Désireuse de proposer une offre claire et reconnue par 
les différents partenaires, l’AFMS s’est lancée dans la 
démarche pour obtenir le  label qualité E Afaq 
(AFNOR).  

L’AFMS a lancé en ce début d’année 2018 deux formations POE animateur  conjointement sur le site de l’Etrat 
et sur le site de Roanne.  

La première semaine fut dédiée au stage théorique du BAFA orchestrée par des formateurs issus de la 
Fédération Léo Lagrange.  

Les 13 stagiaires POE L’Etrat et les 8 stagiaires POE Roanne ont ainsi pu acquérir les bases de l’animation !  

Dès la seconde semaine de formation, l’ensemble des stagiaires va découvrir le monde de l’animation 
sportive, ses règles, et ses valeurs éducatives. Parallèlement le stage en immersion professionnelle va débuter 
pour chacun d’eux en centres de loisirs, clubs sportifs,…  

Nouveauté: CC Direction Accueil Collectif de 
Mineurs 
Directeur de Centre de vacances 

La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la 
Cohésion Sociale Auvergne Rhône-Alpes a habilité le centre 
de formation à mettre en place la formation « Certificat 
Complémentaire Direction d’un Accueil Collectif de Mineurs » 
pour une durée de 5 ans.  

Si vous êtes titulaire d’un BP JEPS ou BEES, vous pouvez 
élargir votre champ de compétences en endossant le rôle de 
Directeur ou Directeur Adjoint d’un accueil collectif de mineurs 
(centre de vacances, centre de loisirs, avec ou sans 
hébergement,…).  

Toutes les modalités sont consultables sur le site internet de 
l’AFMS : www.afms-loire.fr .  

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de dossier 
d’inscription ou des renseignements complémentaires !  

Formation : 108h / Tarif TTC : 800€  



 

 

Les derniers arrivés à l’AFMS… les stagiaires 
du BP JEPS AF Haltérophilie Musculation 

Coach sportif 

Bienvenue aux 13 nouveaux 
stagiaires de l’AFMS  venus se 
former aux Activités de la Forme 
option Haltérophilie-Musculation.  

Ce BP JEPS AF HM tout juste 
réformé par le Ministère des 
Sports a débuté ce lundi 15 jan-
vier 2018 pour se terminer seu-
lement 12 mois après. Nos 13 
stagiaires sont en alternance 
dans des structures d’accueil 
leur proposant un stage pratique 
tandis que nos 3 formateurs de 
spécialité vont leur transmettre 
les connaissances et apports 
théoriques couplés à  de la mise 
en pratique sur site. Nous leur 
souhaitons une belle année de 
formation  !!!  

Les anciens apprentis en 2ème année  
BP JEPS Sports Collectifs (Promo 9) 
Entraîneur sports collectifs 

Le début de saison 
sportive fut dense pour 
les 18 apprentis BP 
JEPS Sports Collectifs 
puisque l’AFMS les a 
sollicités pour la mise 
en place d’un événe-
ment sportif d’enver-
gure sur la commune 
de L’Etrat. Le 18 sep-
tembre 2017, la Fête 
du Sport réunissant les 
2 écoles primaires stra-
tiennes s’est déroulée, accueillant pas moins de 200 élèves du CP au CM2. La journée basée sur le thème 
des PIRATES fut une réussite et chaque élève s’est vu offrir un T-shirt et le goûter par l’AFMS.  

Une rentrée en trombe pour nos apprentis-éducateurs qui termineront leurs 2 ans de formation en juin prochain.  

D’ici là, une série d’évaluations approche à grands pas et il est l’heure des révisions et autres évaluations 
blanches.  



 

 

Les 21 apprentis éducateurs sports collectifs 
continuent leur première année de formation. 
La nouvelle année débute fort avec le cycle 
Musculation dans notre salle partenaire 
L’Orangerie Fitness Club...Rien de tel que de 
pratiquer sur des machines avec ou sans 
charges pour comprendre le fonctionnement du 
corps humain ! 

Les formateurs dans les diverses spécialités du 
BP Sports Collectifs prennent aussi le relai pour 
faire découvrir à chacun les principes et 
réglementations  particuliers.  

BP JEPS AGFF AGA 
Entraîneur Activités Gymniques, Acrobatiques 

BP JEPS ASC  1ère année Promo 10 
Entraîneur Sports Collectifs 

Nos partenaires institutionnels pour les formations en apprentissage: 

Félicitations !  

La promotion 2 composée des  13 apprentis et stagiaires ont tous validé leur BP JEPS après 22 mois de 
formation.  

Le BP JEPS Activités de la Forme et de la Force option A (Activités Gymniques Acrobatiques) cohabite encore 
pour cette année à l’AFMS avec le nouveau BP JEPS formant aux métiers d’animateur des activités 
gymniques. Depuis septembre 2017, le centre de formation accueille 13 nouveaux apprentis venus passer le 
BP JEPS spécialité Educateur sportif mention Activités Gymniques option Activités gymniques, Acrobatiques, 
composé de 4 UC.  

La promotion 3 est quant à elle, entrée dans l’année des validations, avec la soutenance du bilan de projet et la 
validation du BLOC 2  relatif à l’animation des activités gymniques en direction d’un public réel (babygym, 
élèves d’écoles primaires ou collégiens, 
public sénior). 

Comme les années précédentes, ils 
participeront à de nombreux 
évènements gymniques : les 
championnats de France et grands prix 
ou organisations de tournois 
internationaux. 

La promotion 4 vient de débuter sa 
première année avec une répartition 
homogène des apprentis représentant 
l’ensemble des départements de notre 
territoire Auvergne Rhône-Alpes. 



 

 

Les 23 apprentis/stagiaires 
entrent dans la dernière ligne 
droite de leur formation 
BPJEPS Activités Physiques 
pour Tous. 6 modules (unités 
capitalisables) sur les 10 ont 
déjà été évalués. Mais une 
ultime évaluation va bientôt 
débuter et se réalisera en 
structure d’alternance. Les 
éducateurs sportifs, après avoir 
créé un cycle de 5 séances sur 
l’activité/le public de leur choix, 
devront animer l’une des 
séances sous le regard du jury avant de justifier leurs choix lors d’un entretien de 45 minutes. Connaissance 
des publics, capacité à préparer et animer les séances, logique éducative sont les points qui seront certifiés. 
Souhaitons-leurs bonne chance ! 

Du côté des contenus de formation, les stagiaires et les formateurs ont encore du pain sur la planche ! Un 
cycle « activités de glisse est en cours ». C’est le support « trottinette tout terrain » qui est utilisé actuellement 
en partenariat avec Rodolphe BIER (« SPORT EVASION »). Lorsque la neige sera de la partie sur le 
département, les stagiaires pourront (re)découvrir les plaisirs du ski de fond et de la luge. 

Un cycle VTT est également prévu dès le mois de février. Enfin, ce sont les activités aquatiques qui seront 
traitées : canoé-kayak, paddle.  

BP JEPS AAN  
Maître nageur Sauveteur 

BP JEPS APT 
Animateur sportif polyvalent 

L'AFMS est très fière de vous présenter sa 
première promotion de BP JEPS AAN! 

Cette année, ce sont 8 candidats qui, entre 
septembre 2017 et juin 
2018, se présentent aux différentes épreuves pour 
devenir Maître Nageur Sauveteur!  

En plus des cours théoriques concernant la 
pédagogie, la sécurité, l'anatomie, la 
communication, la réglementation etc... nos 
stagiaires sont "plongés" dans l'eau plusieurs fois 
par semaine pour affiner leurs techniques de 
nage, pratiquer l'aquagym et découvrir d'autres 
activités aquatiques! 

Bon travail à eux!  



 

 

A.F.M.S.  
Formation aux Métiers du Sport  

 
11 rue de Verdun - Complexe des Ollières  

BP 129 - 42580 L’ETRAT  
 : 04.77.91.17.05 

contact@afms-loire.fr - www.afms-loire.fr  

L’AFMS, « l’Association pour la Formation aux Métiers du Sport » est une Unité de Formation par Apprentissage du CFA Sport et             

Animation Rhône-Alpes. Nous sommes régis par la loi  1901 relative à la création d’associations.  

La revue de presse de l’AFMS est rédigée et publiée par l’AFMS. Nous détenons les droits à l’image de chaque photo diffusée. La 

parution de celle-ci est trimestrielle. Vous pouvez la retrouver sur l’ensemble de nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter), et égale-

ment sur notre site internet : www.afms-loire.fr.  

Si vous souhaitez recevoir la revue de presse directement dans votre boîte mail, veuillez nous en faire la demande par mail à 

l’adresse suivante: contact@afms-loire.fr. 

Si vous souhaitez publier une information ou une affiche publicitaire sur la revue de presse, veuillez nous en informer un mois avant 

la date voulue par mail à l’adresse : fpagani@afms-loire.fr . 

Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.  

La passion pour vocation,  

       l’insertion comme ambition. 


