Diplôme Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

CFA Grand Dôme
Vous êtes judoka inscrit à l'INSEP (liste HN ou collectif national),
passez votre BP en apprentissage avec votre club comme employeur !

CFA Grand Dôme
3 rue du Grand Dôme
91 140 Villebon-sur-Yvette
Contact : formation@ffjudo.com
06 80 38 76 79

Avantages pour l’apprenant
• Une formation pratique au sein de votre club
• Un diplôme au sein de l’organisme de formation de la FFJDA (CFA Grand Dôme)
• Un contrat de travail rémunéré
• Un statut de salarié sur le temps de formation et sur le temps de travail (le temps de formation
en CFA est compris dans le temps de travail effectif)
• L’apprenti bénéficie des mêmes droits médicaux et sociaux que les salariés du club

• Accompagnement administratif du CFA dans vos démarches pour trouver un club
• 5 semaines de congés payés par an
• Pour la préparation aux épreuves, un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois
qui précède les examens (ces jours sont rémunérés et s’ajoutent aux congés payés)

• Acquisition de droits à la formation dans le cadre du CPF
• Prise en charge des frais de formation
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Rémunération
Dans le cadre de son contrat d’apprentissage, l’apprenti reçoit une
rémunération qui correspond à un pourcentage du SMIC ou du SMC (Salaire
Minimum Conventionnel de l’emploi occupé) en fonction de son âge.
Pour les contrat conclus depuis le 1er janvier 2019

Année d’exécution
du contrat

Apprenti de moins
de 18 ans

Apprenti de 18 ans
à 20 ans

Apprenti de 21 ans
à 25 ans

Apprenti de 26 ans
et plus

1ère année

27%

43%

53%

100%

2e année

39%

51%

61%

100%

3e année

55%

67%

78%

100%
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Aides pour le club
C’est la sécurité de recruter une personne compétente avec déjà une expérience de terrain
(directement opérationnelle).

• Accompagnement administratif du CFA dans toutes vos démarches
• Nombreuses aides de l’Etat possibles :
« Aide unique » dédiée aux entreprises de moins de 250 salariés pour l’embauche d’un
apprenti préparant une formation d’un niveau maximum au baccalauréat comme le
BPJEPS (niveau 4)
Réduction générale de cotisations renforcée depuis le 1er janvier 2019 sur les
rémunérations des apprentis
Exonération des cotisations salariales spécifique aux contrats d’apprentissage du secteur
privé (limitée à 79 % du Smic)
Voir lien portail du Ministère
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5868/aides-pourrecruter-en-contrat-d-apprentissage
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Aide à la fonction de maître
d’apprentissage
• Un forfait de 230 euros par mois pendant 6 mois
pour couvrir les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et
conventionnelles ainsi que, le cas échéant, les frais de déplacement, d'hébergement et
de repas occasionnés par la mission de maître d'apprentissage.
• Le maître d’apprentissage doit être :
o un enseignant salarié de l’entreprise ou
o le chef de l'entreprise (employeur salarié ou employeur non salarié pour une
entreprise de moins de 11), c’est-à-dire le président du club
• L'entreprise envoie à l'Afdas une facture à l'issue des 6 mois.
(uniquement pour les entreprises de – 50 salariés et pour les contrats d’apprentissage
financés par l’OPCO à partir de 2020)
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Obligations de l’employeur pour la durée
du contrat en apprentissage
• Signature du contrat via le formulaire Cerfa FA13 modèle 2020
avec l’aide de la notice d’utilisation Cerfa contrat d’apprentissage.
Pour permettre la prise en charge financière de la formation et des éventuels frais annexes :
• L’employeur transmet le contrat à l’Afdas (OPCO de la branche), dans un délai de 5 jours à
partir de la date d’exécution du contrat, avec l’ensemble des pièces justificatives (le NIR de
l’apprenti et du maître d’apprentissage, le calendrier de la formation, une convention
bipartite (Entreprise/CFA)
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Obligations de l’employeur pour la durée
du contrat en apprentissage
• Désignation du maître d’apprentissage principal du club
• Visite médicale obligatoire de l’apprenti dans les 2 mois suivants l’embauche
L’apprenti bénéficie des mêmes droits médicaux et sociaux que les autres salariés du club
• Fiche de paie de l’apprenti / solde de tout compte à la fin du contrat

• Versement d’un salaire minimum pour chaque année à compter du début du contrat (cf. p3)
• Prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d’absence de l’apprenti
mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention
• Assurer une formation pratique de l’apprenti (exécution de travaux formateurs)
• Il est interdit d’employer l’apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité
sous peine d’amende.

7

Temps de travail de l’apprenti
• L’apprenti a droit aux congés payés légaux, soit 5 semaines par an.
L’employeur a le droit de décider de la période à laquelle l’apprenti peut
prendre ses congés.

• Pour la préparation aux épreuves, un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois
qui précède les examens (ces jours sont rémunérés et s’ajoutent aux congés payés). Dans le cas
d’un contrôle continu, ces jours peuvent être fractionnés.
• Temps de travail pour l’apprenti de moins de 18 ans
L’apprenti de moins de 18 ans bénéficie d’une certaine protection :
- 2 jours de repos consécutifs par semaine
- Travail de nuit interdit (entre 22h et 6h pour un jeune de 16 à 18 ans et entre 20h et 6h pour
un jeune de moins de 16 ans)
- Pas plus de 8h par jour, sauf dérogation dans la limite de 5h par semaine accordée par
l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail
- Pas plus de 4h30 consécutives qui doivent être suivies d’une pause de 30 minutes consécutives
- Interdiction de travailler un jour de fête légale
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Contact

Responsable de la formation
Laurent Perrin : 06 80 38 76 79
Service administratif CFA Grand Dôme
CFA Grand Dôme
3 rue du Grand Dôme
91 140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 40 52 16 33 / 06 74 06 47 19
Contact : formation@ffjudo.com
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