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Faites de votre passion,
votre profession.

Le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes a été créé en 1996 par
des professionnels du sport et de l’animation. Il est adhérent à la
Fédération Nationale des CFA. Le CFA propose des formations en
alternance dans de nombreuses disciplines. La qualité de ses
formations s’exprime par des exigences au quotidien.

L ’AFMS applique une pédagogie active pour atteindre un
objectif prioritaire : l'emploi et l'insertion de ses apprentis /
stagiaires dans le monde professionnel.

Depuis plus de 20 ans, plus de 1000 jeunes se sont formés sur le
site de l’Etrat et plus de 10000 Rhônalpins sont sortis diplômés du
CFA des métiers du sport et de l’animation. Ils ont pu ainsi
dynamiser les différents territoires de notre région grâce aux
compétences acquises lors de leur formation en apprentissage et
ainsi participer au développement de leur structure d’accueil.

L’Association pour la Formation aux Métiers du Sport est un organisme de
Formation. Unité de Formation par Apprentissage du CFA Sport et Animation
Rhône-Alpes.

AFMS
 FORMATION  AUX  MÉTIERS  DU  SPORT 2017

L’AFMS ouvre le BP JEPS AAN (Activites Aquatiques et de la Natation)

2016

2015
20 ans de l’AFMS

2014
L’AFMS ouvre le BP JEPS Activites Gymniques option

Gymnastique Acrobatique

2013

2008
Suite à la reforme des BEES, l’AFMS se

positionne sur les BP JEPS Sports Collectifs et Activités Physiques pour Tous

2007
L’AFMS inaugure ses nouveaux locaux sur le Complexe des Ollières à l’Etrat

1998
L’AFMS devient une UFA du CFA Sport et Animation
Rhône-Alpes et propose le BEES Football

1995
Creation de l'association AFMSSER et du centre aux metiers du
sport à l'Etrat sur le Complexe des Ollières 

L’AFMS ouvre le BP JEPS AGFF mention D halters,
musculation et forme sur plateau

L’AFMS ouvre le BP JEPS AGFF option C (Forme en cours
collectifs )

2018/2019
Référencement H+ / Labélisé E-AFAQ ( AFNOR ) 


