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CFA Grand Dôme

CFA Grand Dôme

3 rue du Grand Dôme 

91 140 Villebon-sur-Yvette

Contact : cfa@ffjudo.com

https://www.ffjudo.com/centre-de-formation-des-apprentis


La formation en apprentissage
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• Les jeunes âgés entre 16 et 29 ans peuvent s’inscrire à une formation en 
apprentissage.

• Une formation qui lie trois personnes ou entités : l’apprenti, l’employeur et le 
centre de formation.

• Un contrat unit l’employeur, le CFA et l’apprenti.

• Ce contrat est complété par une convention entre l’employeur et le CFA.

• Alternance avec l’obligation pour l’apprenti d’avoir un maître d’apprentissage.

• Le CFA Grand Dôme propose de préparer le diplôme du BPJEPS et DEJEPS et 
organise le parcours de formation qui comprend les enseignements, 
l’accompagnement en entreprise et les évaluations.



Avantages pour l’apprenti

• Acquérir une expérience professionnelle au sein d’un club

• Un diplôme au sein de l’organisme de formation de la FFJDA (CFA Grand Dôme)

• Frais de formation pris en charge par l’OPCO de la branche sport

• Un contrat de travail rémunéré

• Un statut de salarié

• 5 semaines de congés payés par an + congé supplémentaire de 5 jours 
ouvrables dans le mois qui précède les examens 

• Acquisition de droits à la formation dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation 12



Rémunération
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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.



Avantages pour le club

• 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). Depuis le 1er juillet 2020, 
aide exceptionnelle allant jusqu'à 8 000 € pour les contrats signés avant 
le 28 février 2021.

✓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) 
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Avantages pour le club
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Plan de relance du gouvernement :
Suite à la crise que nous venons de traverser, l’aide unique à l’embauche est réévaluée 
comme suit :

• 5 000€ maximum pour les apprentis de moins de 18 ans portant le coût total 
employeur pour la 1ère année à environ :

15€/mois

• 8 000€ maximum pour les apprentis de 18 ans et plus portant le coût total employeur 
pour la 1ère année à environ :

20€/mois pour les moins de 21 ans
180€/mois pour les moins de 26 ans
935€/mois pour les 26 ans et plus



L’apprentissage en région
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Développement de l’apprentissage en région avec
les Unités de Formation d’Apprentis régionales (UFA) du CFA Grand Dôme

• Les ligues deviennent UFA (Unité de Formation d’apprentis) en signant une convention
avec le CFA national.

• Les financements sont versés par l’OPCO directement à la filière judo et redistribués pour 
l’activité UFA aux ligues.

• Le CFA national conserve la responsabilité administrative et pédagogique des 
enseignements au travers du conseil de perfectionnement.

• Chaque ligue gère l’organisation pédagogique de la formation selon les programmes 
qu’elles proposent et validés par les Directions Régionales Jeunesse, Sport et Cohésion 
Sociale.



C.F.A. Grand Dôme
Centre de Formation d’Apprentis

U.F.A. Ligue IDF de Judo
Unité de Formation d’Apprentis

BPJEPS
Formation Week-end
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• La ligue IDF de judo deviennent UFA (Unité de Formation
d’apprentis) en signant une convention avec le CFA national (Pas
besoin de déclaration, art 6232-1 code du travail)

• Les financements sont versés par l’OPCO directement à la filière
judo et redistribués pour l’activité UFA à la Ligue IDF de Judo

• Le CFA national conserve la responsabilité administrative et
pédagogique des enseignements au travers du conseil de
perfectionnement

Comment la ligue IDF devient UFA IDF

L’apprentissage : avantages d’une  stratégie nationale 
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• CFA Grand Dôme
Convention avec UFA

Facturation OPCO (BPJEPS)
Obligations Qualité

Modules tuteurs
Elearning

Obligations administratives
Conseil employeur

Apprenti
Financement à 

100 % de sa formation
Contrat

Carte d’apprenti
Elearning

Dotation équipement
Module stage national

Employeur
Contrat

Convention
Visite médicale

Salaire et fiche de paie
Aide à l’embauche (Etat)

Aide au MA (Opco)
Aide possible ANS via la DR

UFA Ligue
Convention avec CFA 

Facturation CFA
Formation pédagogique

Intervenants
Planning

L’apprentissage : avantages d’une  stratégie nationale 

Organigramme
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3 réunions par an (organisation des formations, résultats…)

Président CFA
Directeur CFA  

Membres techniciens et administratifs invités

ETR
Ligue UFA

ETR
Ligue UFA

ETR
Ligue UFA

L’apprentissage : avantages d’une  stratégie nationale 

Le conseil de perfectionnement
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Un module de formation pour le tuteur et permettant d’obtenir un financement
où il exerce :

10 Heures de formation E-Learning contenant :
(Module mis à disposition par le CFA national)

10 Heures de formation en présentiel organisé par l’UFA 

• Être volontaire,

• Être salarié de l'entreprise

• Justifier d'au moins 2 ans d'expérience

• L'employeur peut assurer lui-même le tutorat à condition de remplir les conditions de qualification et 

d'expérience.

• Le MA peut suivre au maximum 2 personnes + 1 redoublant.

Un forfait de 230 euros par mois pendant 6 mois

L’apprentissage : avantages d’une  stratégie nationale 

Module « Maître d’apprentissage»

https://ejudo.sporteef.com/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/


Contact

CFA Grand Dôme
3 rue du Grand Dôme 
91 140 Villebon-sur-Yvette
Contact : cfa@ffjudo.com

https://www.afdas.com/entreprises/services/recruter/contrat
-dapprentissage#publics-vises-

https://www.ffjudo.com/centre-de-formation-des-apprentis
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FORMATION CONTINUE



• Filière professionnelle
• Formation 8 mois 

(Octobre à juin)
• 1 800€

FORMATIONS INITIALES

• Diplôme d’Etat
• Formation en 1 an
• Formation en 2 ans
• 6 000€

CQPMAM
Hors apprentissage

BPJEPS
Apprentissage ou hors 

apprentissage

Formations Week-end

http://www.idfjudo.com/irfejj/formation/enseignant
INFORMATIONS

DETAILLEES SUR :

http://www.idfjudo.com/irfejj/formation/enseignant


• Formation des 
accompagnateurs

• Formation des juges
• Certifications

• Formations dans les 
comités

• Certifications des AC et 
AS dans les comités

• Certifications des CFEB 
sur la Ligue IDF

VAE QUALIFICATIONS 
FEDERALES

FORMATIONS INITIALES


