
Former 
Les tuteurs  
& Les maîtres  
d’apprentissage  
de L’animation  
& du sport

APMSA Grand Est,  
qui sommes-nous ?
L’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de  
l’Animation du Grand Est (APMSA) est une association qui a pour 
objet la promotion des métiers et des formations dans le Sport et 
l’Animation dans le Grand Est. L’APMSA est également l’organisme 
gestionnaire du CFA Form’AS, Centre de Formation d’Apprentis 
des métiers de l’Animation et du Sport du Grand Est.

Depuis 2008, l’APMSA Grand Est a formé plus de 200 maîtres 
d’apprentissage et tuteurs de BPJEPS et DEJEPS.

Contact
Diane ARMENTANO

diane.armentano@apmsagrandest.fr

03 88 26 94 70

APMSA GRAND EST
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Objectifs principaux
• Appréhender et évaluer la situation pédagogique  

dans le champ de l’animation et du sport

• Apprendre à mener des entretiens d’évaluation  
avec son apprenti(e)/stagiaire

• Évaluer la démarche pédagogique et l’acte pédagogique  
de son apprenti(e)/stagiaire

• Comprendre les processus d’apprentissage

Compétences
• Construction et appropriation d’une représentation  

commune de la pédagogie de l’animation

• Acquisition et expérimentation d’une technique d’évaluation  
de la situation, de la démarche et de l’acte pédagogique

• Acquisition et expérimentation d’une technique d’entretien,  
le questionnement non inductif

• Appropriation de connaissances et utilisation d’outils  
d’analyse de la personnalité 

• Acquisition de connaissances des différentes théories  
de l’apprentissage et les différentes façons d’apprendre

• Appropriation des concepts de valeurs éducatives  
et de valeurs initiatiques. Pédagogie situationnelle

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

• 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

ATTESTATiON DE FORMATiON

À l’issue de l’action de formation, une attestation individuelle de formation est délivrée à l’inté-
ressé, sous l’autorité de la DRDJSCS de la Région Grand Est (Article L6223-8 du Code du Travail).

Programme
Le cycle de formation se compose de 3 journées de formation obligatoires  
et d’une journée d’approfondissement optionnelle. 

Journée 1 — Appréhender et évaluer la situation pédagogique   
                                  et les entretiens (7 h)

Journée 2 — Évaluer la démarche pédagogique et l’acte pédagogique  
                                  de son apprenti/stagiaire (7 h)

Journée 3 — Processus d’apprentissage et méthodes pédagogiques (7 h)

Journée 4 — Approfondissements – En option (7 h)

Organisation de la formation
Pour chaque journée de formation, vous pouvez choisir la date et le lieu qui vous 
conviendront le mieux. Vous serez accueilli par nos partenaires dans 5 villes  
différentes de la région Grand Est. 
Possibilité de restauration sur place avec le groupe.

Horaires : 9 h 30 – 17 h 30 avec 1 h de pause à midi. 

Tarifs
Frais de formation, net de taxes :   3 jours : 273 €  /  4 jours : 364 € 

Frais de restauration (en option) :  20 € par repas

Ces frais de formation peuvent être pris en charge par votre OPCA, sur demande présentée par 
l’employeur. L’APMSA Grand Est adressera une facture à l’employeur à l’issue de la formation. 

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 (BAPAAt, BPJEPS, DEJEPS, BMF… ).

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

• Karen LaCroiX, Directrice du CFA Form’AS et de l’APMSA Grand Est


