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Ce document présente une cartographie des formations, initiales et continues dispensées en région Grand Est sur le péri-

mètre du contrat d’objectif territorial du sport et de l’animation globale. Pour plus d’information sur le COT : retrouvez nos 

publications  

 

Il est composé : 

 D’une première partie présentant l’offre de formation initiale, elle regroupe les formations initiales dispensées dans les 

lycées situés en Grand Est ainsi que l’ensemble des formations par voie de l’apprentissage (au site de formation)

disponibles sur le territoire. 

 D’une seconde partie présentant les formations continues financées, tout ou partie, par la Région Grand Est, cette offre 

est principalement à destination des demandeurs d’emploi. 

Si vous souhaitez consulter l’offre plus détaillée de votre territoire maison de Région : retrouvez ici nos publications 

/!\ L’offre de formation présentée dans ce document est une photographie à un instant T et peut, à la marge,       

différer de la réalité territoriale.  

 

La formation initiale 

 Lycées et CFA : formations et effectifs par voie scolaire ou en apprentissage à la rentrée de l ’année N-1. 

Sources : MENJS - DEPP - Rectorats des Académies du Grand Est / DRAAF SRFD - Grand Est - CFA Form’as rentrée 

2020 

 Insertion des lycéens et apprentis : situation des lycéens et/ou apprentis vis-à-vis de l’emploi au  

1er février 2019. Les élèves interrogés sont ceux sortants soit de 1ère professionnelle, soit d’année terminale de formation 

professionnelle dans un établissement du Grand Est (lycée public ou privé sous contrat du MENESR) en 2018-2019. Les 

jeunes identifiés comme poursuivant des études (sous statut scolaire ou par apprentissage) n’ont pas été retenus dans 

l’analyse.  

Sources : enquêtes d’insertion dans la vie active (IVA) et d’insertion professionnelle des apprentis (IPA) - 2019 

NB : les effectifs en enseignement supérieur rattachés aux universités seront intégrés dès que possible 

 

La formation continue 

 Organismes de formation continue : offre de formation continue du territoire et places disponibles lors de l ’année 

N-1 financée, tout ou partie, par la Région Grand Est.  

Sources : Région Grand Est - Athena 2, programmation 2020 (extraction janvier 2021). Retrouvez cette offre sur https://

www.formation.grandest.fr/  

 Insertion des stagiaires : situation des stagiaires entrés en formation en 2018 en Grand Est parmi neuf dispositifs 

(Programme Régional de Formation (PRF), École de la deuxième chance, conventionnement avec de grands opérateurs, actions sur 

mesure, Fonds d’Intervention pour la Formation et l’Emploi (Fife), Aide Régionale Individuelle à la Formation (Arif), création d’entreprise, 

sas apprentissage et soutien aux grands projets). Les stagiaires ont été interrogés qu’ils soient allés au terme de la formation ou 

non, qu’ils aient validé leur formation ou non. Lorsqu’un stagiaire présentait plus d’une entrée en formation en 2018, seule 

la première a été prise en compte pour l’enquête.  

Sources : OREF - Enquête Parcours FPC Grand Est 2020. Consultez l’intégralité de l’enquête sur notre site  

méthodologie 

avant-propos 

Crédits icônes : https://icones8.fr/  

https://oref.grandest.fr/secteurs?secteur=642&type=All&producteur=329&perimetre=All&contenu=All&dimension=All&motcle=All
https://oref.grandest.fr/secteurs?secteur=642&type=All&producteur=329&perimetre=All&contenu=All&dimension=All&motcle=All
https://oref.grandest.fr/document/loffre-de-formation-des-12-maisons-de-la-region-du-grand-est
https://www.formation.grandest.fr/
https://www.formation.grandest.fr/
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-insertion_fpc.pdf
https://icones8.fr/
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LA FORMATION INITIALE 

876 
jeunes en formation initiale du sport ou de l’animation 
en Grand Est en 2020-2021 F
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Une quarantaine 
D’établissements dispensent 
une formation initiale du 
sport et de l’animation  
en Grand Est (Lycées, CFA, 
universités) 

+60%
de jeunes a se former 
Entre la rentrée 2019 et la  

rentrée 2020 sur les formations 

du sport et animation 

55 % 
de filles 
Comptabilisées dans les effectifs 

pour l’année 2020-2021 

80 % 
de niveaux bac 
Comptabilisés pour l’année 

2020-2021 

 Formations initiales dispensées à la rentrée 2020 dans les établissements du Grand Est 

En bref 

Avertissement : évolution entre les rentrées 2019 et 2020 hors bac pro « animation –enfance et personnes âgées », le 

bac pro « services de proximité et vie locale » n’étant pas intégré précédemment dans ce COT mais dans le  COT Saso 
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DOP-FOR-114
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 
Données : MENJS - Rectorats des Académies du Grand Est / DRAAF Grand Est / CFA Form’as 
Réalisation : Région Grand Est / octobre 2021

Formations aux métiers du Sport et de l’Animation
 CFA / lycée : effectifs rentrée 2020

Carte des formations initiales en Grand Est - 2020

Lycées privés sous contrat = 33 063

Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA) = 892

330 Education nationale = 210 985 élèves

45 Agriculture = 9 231 élèves
Lycées agricoles publics = 5 369 

Lycées publics = 177 030  

Lycées agricoles privés = 1 847

375 établissements = 220 216 élèves

Maisons familiales et rurales = 2 015 MFR hors champ agriculture 
(à compter de la rentrée 2016)

annexe lycée agricole privé

annexe lycée agricole public

Ecole Régionale du 1er Degré (ERPD)
(uniquement internat)
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LP Joliot-Curie
MC4 Animation-gestion projets secteur sportif : 12



LP P. de Coubertin
MC4 Animation-gestion projets secteur sportif : 13

LP E. Zola
MC4 Animation-gestion projets secteur sportif : 12

CFA Agricole de la Meuse
Diplôme niv3 Animateur assistant d'équitation : 13
BP JEPS mention. Activités équestres : 9

CREPS Reims (CFA Form'as)
BP JEPS mention activités aquatiques de la natation : 3
BP JEPS mention activités gymniques de la forme : 8
BP JEPS mention activités physiques pour tous : 8
DE JEPS spé perfectionnement sportif : 16
 

CFA Interprofessionnel des Ardennes
BP JEPS mention Animation sociale : 12

CFA agricole et hippique des Ardennes (CFA Form'as)
BP JEPS mention Activités équestres : 8

CFA Interprofessionnel de la Marne
BP JEPS mention Loisirs tous publics : 8

Maisons de la Région

Centre de Formation des Apprentis (CFA)
rentrée 2020 - effectifs 

Lycée rentrée 2020- effectifs   

Type d’établissement : nb de
 formations



LP Europe
Bac pro Animation - enfance et personnes âgées : 18 LP Sainte-Anne

Bac pro Animation - enfance et personnes âgées : 11



LP M. Immaculée 
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 17
LP C. Daunot
Bac pro animation- enfance et personnes âgées : 19

LP A. Fournier
Bac pro Animation - enfance et personnes âgées : 24
LP A. De Mejanes
Bac pro Animation - enfance et personnes âgées : 22

CREPS Strasbourg (CFA Form'as)
BP JEPS mention Activités aquatiques de la natation : 17
BP JEPS mention Activités gymniques de la forme  : 10
BP JEPS mention Activités physiques pour tous : 19
DE JEPS mention perfectionnement sportif : 11
CPCV Est (CFA Form'as)
Certificat prof. de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - 
spéc. Animateur d'activités et de vie quotidienne : 4
BP JEPS mention Loisirs tous publics : 31
Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
- mention animateur d'activittés et de vie quotidienne : 10
UNISTRA STAPS Faculté des Sciences du sport
DEUST Métiers de la forme : 10
Licence Pro Activités sportives mention Commercialisation des produits 
et services sportifs : 19
Master Pro Sciences et techniques des activités physiques et sportives : 24

Pro Format SAS (CFA Form'as)
BP JEPS mention Activités gymniques de la forme : 18
BP JEPS mention Activités physiques pour tous : 20
UFCV Mulhouse (CFA Form'as)
Certificat prof. de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - 
mention Animateur d'activités et de vie quotidienne : 5
BP JEPS mention Loisirs tous publics : 13
UHA-UFR Lettres, langues et sciences humaines
Licence Pro Gestion des projets culturels et structures artistiques et culturels : 6

CFPPA 
BP JEPS mention activités 
équestres : 5
CFA agricole  
BP JEPS mention activités 
équestres : 7
 

ESEIS (CFA Form'as)
BP JEPS mention Animation sociale : 28

CFA du travail social de Lorraine
BP JEPS mention Animation sociale : 4
DES JEPS mention. Animation socio-éducative ou culturelle : 4

CREPS Nancy Metz (CFA Form'as)
BP JEPS mention Activités aquatiques de la natation : 8
BP JEPS mention. Activités gymniques de la forme : 6
BP JEPS mention Activités physiques pour tous : 15

CFA CCI54
CAP Métiers du football : 28

BP JEPS mention activités sports collectifs : 20

OF CFA CLES 
BP JEPS spéc Activités aquatiques de la natation : 1

FNMNS 57 (CFA Form'as) 
BP JEPS mention activités aquatiques de la natation : 6

Academy Form&moi (CFA Form'as)
BP JEPS mention activités de la forme : 12

LPO A. Zurcher
MC4 Animation-gestion projets secteur sportif : 17

LPO Jean-Jacques Henner
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 23

LP Emile Galle
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 17

LP Andre Siegried
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 23

LPO Jean-Jacques Henner
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 14

LP du Rebberg
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 23

LP J. G De Kaysersberg
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 29
LPO René Cassin
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 30

LP Marie Marvingt
Bac pro animation - enfance et personnes âgées : 20
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UFCV (CFA Form'as)
BP JEPS mention animation sociale : 6

11

11

22
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Ligue d'enseignement des Vosges (CFA Form'as)
Certificat prof. de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - 
mention Animateur d'activités et de vie quotidienne : 10
Francas (CFA Form'as)
BP JEPS mention loisirs tous publics : 11

CEMEA (CFA Form'as)
BP JEPS mention loisirs tous publics : 5

Nancy

CFA du LEGT Schuman
CAP Métiers du football : 46
CNF by ASPTT (CFA Form'as)
BP JEPS mention activités mention physiques pour tous :10
UFCV (CFA Form'as)
DE JEPS spé animation socio-éducative 
ou culturelle : 1

CFPS (CFA Form'as)
BP JEPS mention activités gymniques : 12

BP JEPS mention loisirs tous publics : 13
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Liste des formations initiales en Grand Est - 2020 

Type de 

formation 
Intitulé de la formation Apprentis % filles 

Evolution 

2019/2020 

Niveau 3 

Certificat   

d'Aptitude  

Professionnelle   

 Métiers du football   74 8,1% +15,6% 

Total CAP 74 8,1% +15,6% 

Autres diplômes   

Animateur assistant d’équitation  13 100,0% - 

Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation popu-

laire et du sport - mention animateur d'activités et de vie quoti-

dienne   

19 57,9% - 

Total autre diplôme de niveau 3 32 75,0% - 

Total niveau 3 106 28,3% +65,6% 

Niveau 4 

Brevet professionnel de la jeunesse, 

l’éducation populaire et du sport  

Educateur sportif mention activités aquatiques de la natation  36 28,6% +33,3 

Educateur sportif mention activités équestres  29 82,7% -6,5% 

Educateur sportif mention activités de la forme  54 42,6% +217,6% 

Educateur sportif mention activités gymniques 12 83,3% - 

Educateur sportif mention activités physiques pour tous   72 30,6% +60,0% 

Educateur sportif mention activités sports collectifs  20 5,0% -28,6% 

Animateur spécialité animation culturelle 2 100% -77,8% 

Animateur spécialité animation sociale  51 76,5% +64,5% 

Animateur spécialité loisirs tous publics  87 51,7% +89,1% 

Total BPJEPS 363 49,0% +52,5% 

Type de 

formation 
Intitulé de la formation 

Elèves en 

lycée 
% filles 

Evolution 

2019/2020 

Animation—enfance et personnes âgées 281 77,2% - 

Baccalauréat professionnel  

Total bac pro 281 77,2% - 

Mention Complémentaire 4    
Animation– gestion de projets dans le secteur sportif  54 25,9% +50,0% 

Total mention complémentaire de niveau 4 54 25,9% +50,0% 

Total niveau 4 (élèves et apprentis)  698 50,8% +12,4% 

Avertissement : évolution du « Total niveau 4 » hors bac pro « animation –enfance et personnes âgées », le bac 

pro « services de proximité et vie locale » n’étant pas intégré précédemment dans ce COT mais dans le COT Saso 
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Liste des formations initiales en Grand Est - 2020 

Type de 

formation 
Intitulé de la formation Apprentis % filles 

Evolution 

2019/2020 

Niveau 5 

  Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éduca-

tion populaire et du sport 

Spécialité perfectionnement sportif mention motocyclisme 5 0,0% - 

Spécialité perfectionnement sportif mention tennis 11 36,4% - 

Spécialité perfectionnement sportif mention Badminton 11 18,2% - 

Spécialité animation socio-éducative ou culturelle 1 100% - 

Total DE JEPS 28 25,0% - 

DEUST  

Métiers de la forme 10 70,0% +25,0% 

Total DEUST 10 70,0% +25,0% 

Total niveau 5 38 36,8% +171,4% 

Niveau 6 

Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du sport  

Spécialité animation socio-éducative ou culturelle 4 75,0% +300% 

Total DES JEPS 4 75,0% +300% 

Licence professionnelle    
Gestion de projets et structures artistiques et culturelles 6 66,7% +50,0% 

Total licence professionnelle 6 66,7% +50,0% 

Total niveau 6 10 70,0% +100% 

Niveau 7 

Master professionnel   

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 24 70,8% +71,4% 

Total master professionnel 24 70,8% +71,4% 

Total niveau 7 24 70,8% +71,4% 
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L’insertion des apprentis en Grand Est  
Résultats des enquêtes d’insertion IPA pour les apprentis sortant d’une formation du sport et animation en juin 2018 

Conditions d’emploi au 1er février 2019 

Pour en savoir plus sur l’insertion des lycéens ou des apprentis  

S
E

X
E

 

N
IV

E
A

U
X

 

E
M

P
L

O
I 

C
O

N
T

R
A

T
 

F
A

M
IL

L
E

  
  
  

  
  
  

  
P

R
O

F
E

S
S

IO
N

N
E

L
L

E
 

44 %  

sont des femmes 

Profil des 150 apprentis entrés  

sur le marché du travail 

 87% 

sortent d’une formation 
de de niveau 4 

58 % 
avaient un emploi à durée 

indéterminé 

 69% 
exerçaient en tant que profes-

sionnels de l’action culturelle, 

sportive ou surveillants 

38 % toutes formations confondues 
24 % toutes formations confondues 

61 % toutes formations confondues 

46 % toutes formations confondues 

 53% 
ont été embauchés dans 

leur entreprise                       
d’apprentissage  

80 % toutes formations confondues 

 77 % 
étaient en emploi  

https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-insertion-lyceens.pdf
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-insertion-apprentis.pdf


OREF Grand Est - Document outil : offre de formation des métiers du sport et de l’animation en Grand Est  10 | 

 

FORMATION CONTINUE 

 

500 
PLACES FINANCÉES, TOUT OU PARTIE, PAR LA RÉGION 
GRAND EST EN 2020 
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48 %  
de formations de niveau 4 
Soit 36% de places de niveau 4 

Offre de formation 2020 financée, tout ou partie, par la Région Grand Est 

 42 %  
des stagiaires ont ou ont 

eu un emploi à durée indé-

terminée à l’issue de leur  

formation 

 

21 
formations aux métiers                                 
du sport et de l’animation  
en Grand Est réparties en  
42 actions pour l’année 2020 

 70%  
des stagiaires étaient en 

emploi 9 mois après leur 

sortie de formation 

En bref 



Charleville-Mézières Verdun

Châlons-en-Champagne

Saint-Dizier Bar-le-Duc

Troyes Chaumont

Epinal

Nancy

Metz

Thionville Longwy

Saverne Haguenau

Strasbourg

Sélestat

Mulhouse

km0 20 40
MOP-FOR-78
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 
Données : Région Grand Est
Réalisation : Région Grand Est / Janvier 2021

Formations aux métiers du sport et de l’animation 
Offre financée, tout ou partie, par la Région Grand Est en 2020

- 2019 

 BPJEPS éducateur sportif mention sports collectifs (qual, niv. 4) : 10
 BPJEPS animateur mention loisirs tous publics (qual, niv. 4) : 10
 BPJEPS éducateur sportif mention Activités physiques pour tous publics (qual, niv. 4) : 8
 Métiers de l’animation et du sport (remise à niveau, sans niv. défini) : 12

 BPJEPS animateur mention Animation culturelle (qual, niv. 4) : 8
 BPJEPS éducateur sportif mention Activités équestres (qual, niv. 4) : 9
 BPJEPS éducateur sportif mention Acivités de la forme (qual, niv. 4) : 7
 BPJEPS éducateur sportif  mention Activités de la natation (qual, niv. 4) : 5
 BPJEPS animateur sportif mention Activités physiques pour tous publics 
     (qual, niv. 4) : 12 
 Métiers de l’animation et du sport (remise à niveau, niv. 2) : 14
 Métiers du sport de l’animation (remise à niveau, sans niv. défini) : 20

 BPJEPS Educateur sportif mention Activités physiques pour tous  
     (qual, niv. 4) : 12
 CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne(qual, niv. 3) : 10
 BPJEPS Animateur mention loisirs tous publics (qual, niv. 4) : 10
 Métiers de l’animation et du sport (remise à niveau, sans niv. défini) : 10
 Parcours d’accompagnement et de sécurisation aux métiers du sport (qual, sans niv. défini) : 12

 

 Animateur périscolaire (qual, niv. 3) : 12
 

 Animateur périscolaire (qual, niv. 3) : 12
 BPJEPS Educateur sportif mention Activités équestres 
     (qual, niv. 4) : 12
 BPJEPS Educateur sportif mention Activités aquatiques et 
     de la natation (qual, niv. 4) : 12

 

 Métiers du sport et de l’animation (remise à niveau, sans niv. défini) : 20
 Métiers du sport (remise à niveau, sans niv. défini) : 12

 Métiers de la montagne (CVPP, sans niv. défini) : 12
 Pisteur secouriste alpin niveau 1 (qual, niv. 4) : 12
 Opérateur de parcours acrobatique en hauteur (qual, niv. 3) : 12
 Métiers de l'encadrement sport et loisirs en montagne +niveau 1, 
     pisteur secouriste nordique (qual, niv. 4) : 12

 

 CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne (qual, niv. 3) : 18
 Métiers du sport (remise à niveau, sans niv. défini) : 15
 Métiers de l’animation (remise à niveau, sans niv. défini) : 25

 

 Transfrontaliers dans les métiers aquatiques 
     (remise à niveau, sans niv. défini) : 12

 

 CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne (qual, niv. 3) : 18
 Métiers du sport et de l’animation (remise à niveau, sans niv. défini) : 32

 BPJEPS Animateur mention loisirs tous publics (qual, niv. 4) : 2

 BPJEPS Educateur sportif mention Activités de la forme (qual, niv. 4) : 10

 

 BPJEPS Education à l'environnement vers un développement
    durable (qual, niv. 4) : 12

 

 BPJEPS Animateur mention loisirs tous publics (qual, niv. 4) : 2

 

 Métiers de l'animation avec spécialisation médiation numérique 
     (prof PAE, sans niv. défini) : 8

 

 Animateur de Loisirs Sportifs (qual, sans niv. défini) : 20

 

 CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne (qual, niv. 3) : 12

 

(principalement à destination des demandeurs d’emploi)

Libellé de l’action (type d’action, niveau de formation) : 
places max. disponibles

niveaux 3, 4
sans niveau défini, niv.2

Programme Régional 
de Formation 

Autres dispositifs 
niveaux 3, 4
sans niveau défini
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MetzMetz
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Carte des formations continues en Grand Est - 2020 

Saint-DizierSaint-Dizier
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Liste des formations continues en Grand Est - 2020 
Formations continues financées, tout ou partie, par la Région Grand Est en 2020. Ces formations sont principalement à destination 

des demandeurs d’emploi. 

Type de formation Intitulé de la formation 
Organisme de  

formation 

Commune du lieu 

de formation 

Places    

disponibles 

Niveau 3 

Certificat de qualification   

professionnelle  

Animateur périscolaire  

UFCV Maxéville 12 

UFCV Metz 12 

Opérateur de parcours acrobatique en 

hauteur 
CCI formation 88 La Bresse 12 

Parcours d’accompagnement et de 

sécurisation aux métiers du sport 
CR SPT GE Bazeilles 12 

Animateur de loisirs sportifs 
Ligue de  

l’enseignement 

Arrentés-de-

Corcieux 
20 

Certificat professionnel  

de la jeunesse,   

de l’éducation populaire  

et du sport 

UFCV Mulhouse 18 

Animateur d’activités et de vie  

quotidienne 

UFCV Verdun 10 

UFCV Strasbourg 18 

Ligue de  

l’enseignement 
Nancy, Epinal 12 

Niveau 4 

Brevet professionnel           

 de la jeunesse,              

   de l’éducation populaire                  

et du sport 

Animateur mention  

loisirs tous publics  

Poinfor 
La Chapelle-Saint-

Luc 
10 

Poinfor Saint-Dizier 12 

UFCV Mulhouse 2 

UFCV Verdun 10 

UFCV Strasbourg 2 

Spécialité éducation à  

l’environnement vers un  

développement durable 

Ariena Sélestat 12 

Animateur mention animation  

culturelle 
UFCV Reims 8 

Educateur mention  

activités physiques pour tous  

CR SPT GE Bazeilles 12 

Creps de Reims Reims 12 

Poinfor Troyes 8 

Educateur sportif mention sports collec-

tifs 
Estac Troyes  10 

Formations certifiantes et qualifiantes 
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Liste des formations continues en Grand Est - 2020 
Formations continues financées, tout ou partie, par la Région Grand Est en 2020. Ces formations sont principalement à destination 

des demandeurs d’emploi. 

Type de formation Intitulé de la formation 
Organisme de  

formation 

Commune du lieu 

de formation 

Places    

disponibles 

Niveau 4 –suite 

Brevet professionnel 

 de la jeunesse,   

de l’éducation populaire                  

et du sport 

Educateur sportif  

mention activités équestres  

EFE Ludres 12 

Creps de Reims Reims 9 

Educateur sportif  

mention activés de la forme  

Creps de Reims Reims 7 

Academy Form et moi Mulhouse 8 

Creps de Reims Reims 5 
Educateur sportif mention  

activités aquatiques et de la natation  

Cles Maxéville 12 

Brevet national  

Pisteur secouriste  ski alpin niveau 1 CCI formation 88 La Bresse 12 

Métiers de l'encadrement sport et  

loisirs en montagne + niveau 1 pisteur 
CCI formation 88 La Bresse 12 

Formations certifiantes et qualifiantes – suite 

Formations ni certifiantes ni qualifiantes 

Type de formation Intitulé de la formation 

Organisme de  

formation 

 

Commune du lieu de 

formation 

Places   

disponibles 

max. 

Professionnalisation avec    

période d’application en  

entreprise 

Métiers de l'animation  

avec spécialisation médiation  

numérique 

UFCV Thionville 8 

Confirmation et validation du 

projet professionnel 
Métiers de la montagne CCI formation 88 La Bresse 12 

Remise à niveau professionnelle  

Métiers du sport et de l’animation  

Creps de Reims Reims 20 

UFCV Mulhouse 32 

UFCV Nancy 12 

Métiers de l’animation et du sport  

Poinfor La Chapelle-Saint-Luc 12 

Poinfor Sézanne 10 

UFCV Reims 14 

UFCV Mulhouse 15 

Métiers du sport  

Cles Nancy 12 

Métiers de l’animation UFCV Verdun  10 

Transfrontalier dans les métiers  

aquatiques 
Greta centre Alsace Colmar 12 
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L’insertion des stagiaires en Grand Est  

Profil des 140 répondants 

Accès à l’emploi après la sortie de formation 

Taux d’emploi au fil du temps 

Pour en savoir plus 

- de 25 ans 

46 %  
sont des femmes 

46 % 
ont moins de 25 ans 

S
E

X
E

 

A
G

E
 

N
IV

E
A

U
 

E
D

I 

75 %  
des premiers emplois  

étaient en lien avec la 

formation suivie 

S
E

C
T

E
U

R
 

61 %  
des stagiaires étaient 

en emploi 3 mois 

après leur sortie de 

formation 

3
 M

O
IS

 

6
 M

O
IS

 

9
 M

O
IS

 

70 %  
des stagiaires étaient 

en emploi 9 mois 

après leur sortie de 

formation 

73 %  
des stagiaires étaient 

en emploi 6 mois 

après leur sortie de 

formation 

Résultats issus de l’enquête parcours réalisée auprès des stagiaires entrés en formation qualifiante (dont professionnalisation) 

en 2018 en Grand Est 

47 % toutes formations qualifiantes* 

IN
S

E
R

T
IO

N
 

85 %  
des stagiaires ont eu 

au moins une période 

d’emploi  

20 % toutes formations qualifiantes 
34 % toutes formations qualifiantes 

86 % 
de niveau 4 et + à 

la sortie 

79 % toutes formations qualifiantes 52 % toutes formations qualifiantes 

62 % toutes formations qualifiantes 59 % toutes formations qualifiantes 52 % toutes formations qualifiantes 

42 %  
des stagiaires  
(parmi les 85%)  

ont ou ont eu un EDI 

*dont professionnalisation 

https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-insertion_fpc.pdf
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Glossaire 

LES ÉTABLISSEMENTS 

CFA : Centre de formation des apprentis 

CFPPA : Centre de formation professionnelle et de promotion agricole 

CCI : Chambre du commerce et de l’industrie 

Ceméa : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives 

Cles : Centre Lorrain d’éducation par le sport  

CPCV : coordination pour promouvoir compétence et volontariat  

CREPS : Centre de ressources, d ’expertise et de performance sportive 

CR SPT : Comité régional sport pour tous  

EFE : équi-form-est 

ESEIS : Ecole supérieure européenne de l ’intervention sociale   

LEGT : Lycée d’enseignement général et technologique 

LP : Lycée professionnel 

LPO : Lycée polyvalent 

UHA : Université de Haute-Alsace 

UFR : Unité de formation et de recherche 

UFCV : Union française des centres de vacances 

UNISTRA : Université de Strasbourg 

 

 

 

DÉFINITIONS & GLOSSAIRE 

Définitions 

 Stagiaires : personnes ayant suivi une formation professionnelle continue en 2018, financée par la Région 

Grand Est. 

 Accès à l’emploi après la sortie de formation 

 Insertion des stagiaires : part des stagiaires ayant connu au moins une période d’emploi après 

leur sortie de formation, quel que soit la durée ou le type de contrat. 

 Stagiaire en EDI : part des stagiaires ayant obtenu un EDI parmi les stagiaires ayant connu au 

moins une période d’emploi après leur sortie de formation 

 Emploi à durée indéterminée (EDI) : contrat à durée indéterminée (CDI), agents de la fonction 

publiques, travailleurs indépendants (exercices en libéral, micro-entrepreneurs, associés, gérants 

ou chefs d'entreprises). 

 Taux d’emploi au fil du temps : nombre de sortants de formation (initiale ou continue) qui se déclarent en 

emploi (x mois après leur sortie de formation) rapporté au nombre total de sortants.  
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DÉFINITIONS & GLOSSAIRE - SUITE 

LES DIPLÔMES 

Niveau 3 

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 

CQP : certificat de qualification professionnelle 

CPJEPS : Certification professionnelle de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport  

 

Niveau 4 

MC4 : Mention complémentaire niveau 4 

BP : Brevet professionnel 

BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport  

 

Niveau 5 

DEJEPS : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport  

DEUST : Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 

 

Niveau 5 

DESJEPS : Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport  

 

Autre 

Staps : sciences et techniques des activités physiques et sportives  

Prof PAE : Professionnalisation avec période d ’activité en entreprise 

CVPP: confirmation et validation du projet professionnel  

 



 Réalités  

Emploi-Formation 

 

Observer 

Une vue d'ensemble de la relation « emploi-formation »  

en région, dans les territoires et les secteurs d'activités. 

 

Tableaux de bord 

 

Suivre  

Des synthèses régionales sur l'emploi, le marché du 

travail, la formation en région. Des documents actualisés 

en permanence. 

 

Études et analyses 

 

Approfondir 

Des informations-clés aisément exploitables pour faciliter  

et approfondir la réflexion sur un sujet ou un secteur 

donné. 

 
Réflexions  

prospectives 

 

Anticiper  

Des éléments d'anticipation : tendances perceptibles  

et défis concernant la formation sur la relation « emploi-

formation ». 

 

Sanitaire et social 

 

Observer le SaSo 

Une observation du domaine Sanitaire et Social unique 

en région. Des documents variés pour comprendre le 

présent  et éclairer l'avenir. 

 

Mieux comprendre 

 

Comprendre 

Des clés de lecture pour faire le point ou mieux 

comprendre les chiffres et les concepts « emploi-

formation ». 

 
Médias 

 
S’informer 

Des outils pour rester informé(e). 

 
Documents outils 

 

Aider 

Des outils pour  aller plus loin. 

 8 COLLECTIONS DE L’OREF 

plus de 2 000 publications à votre disposition sur 

             oref.grandest.fr 

         
OREF Grand Est - Tél. 03 88 15 66 08  

Web : oref.grandest.fr / Twitter : @orient_form_GE 

Siège Région Grand Est,1 place Adrien Zeller  

67070 STRASBOURG Cedex  

Hôtel de Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Hôtel de Région METZ  

https://oref.grandest.fr
https://oref.grandest.fr
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