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1) Les pôles d’intérêts du projet d’apprentissage



Les pôles d’intérêts du projet d’apprentissage

Fédération Française du Sport-Boules
Les responsables du projet d’apprentissage « Animateur de Boulodrome(s) » sont 
le Président de la FFSB, le Responsable de la Cellule DEF, le Directeur Technique National. 

Les responsables de la mise en œuvre du projet d’apprentissage « Animateur de Boulodrome(s) » sont 
L’Elu Fédéral et le Conseiller Technique Sportif en charge du Secteur Emploi de la DEF 
L’Elu Fédéral et le Conseiller Technique Sportif en charge du Secteur Formation de la DEF 

Les acteurs locaux de la mise en œuvre du projet d’apprentissage sont 
Les Conseillers Techniques Sportifs « Agent de Développement » 
Les Elus des structures FFSB décentralisées (Comités Boulistes, Districts Boulistes, Secteurs Boulistes)

L’état Français
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et Ministère du Travail. 
Signature d’une convention d’objectifs avec le Ministère : aides financières, mise à disposition 
d’encadrement professionnel, directives et obligation de résultats. 



Les pôles d’intérêts du projet d’apprentissage

L’organisme de formation

16/30 FORMATION est implanté dans le Gard Rhodanien depuis 2011 à BAGNOLS-SUR-CEZE. 

Dans un esprit de convivialité, de bienveillance et de responsabilisation des apprenants nécessaire à 
leur épanouissement et à leur progression, l’équipe de 16/30 FORMATION est très attentive à : 

- La qualité de formation (contenu des formations, méthodes pédagogiques, locaux, matériel, 
intervenants, nombre d’apprenants par session, etc.) 

- L’adéquation entre les contenus de formation et la réalité professionnelle 

- L’accompagnement des apprenants (avant – pendant –après la formation) 

- Le lien avec les partenaires, les associations et les entreprises. 



Les pôles d’intérêts du projet d’apprentissage

La structure d’accueil

Elle permet à l’apprenti de connaitre les réalités du terrain en lui proposant : 
- Des créneaux horaires 
- Des terrains et du matériel 
- Du public 

… pour qu’il puisse réaliser les séances d’animations boulistes. 

Le responsable de la structure d’accueil est  
le Président de l’association sportive bouliste en lien avec 
le contrat d’apprentissage de la personne en formation. 

Le lien entre la FFSB et la structure d’accueil est réalisé par 
le tuteur du futur animateur de boulodrome(s).



Les pôles d’intérêts du projet d’apprentissage

L‘apprenti(e)

L’apprentissage concerne 15 personnes âgées de 18 ans à 25 ans.

Le profil du candidat :

ponctualité dynamisme sens du 
contact

innovationaltruisme



Les pôles d’intérêts du projet d’apprentissage

Apprentis Structures d’accueil

Organisme de formation

Fédération Française du Sport-Boules
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2) Les thèmes abordés



Les thèmes abordés

Le contexte du projet d’apprentissage d’Animateur de Boulodrome(s)

- Dans le cadre du déconfinement, qui fait suite à la crise sanitaire « Covid 19 »,
la Fédération Française du Sport-Boules annonce un PLAN DE RELANCE D’ACTIVITES.

- Celui-ci prévoit l’embauche d’Animateurs de Boulodrome(s) pour permettre
la pratique récréative de tous les publics, en toute sécurité.

- Aussi les Comités Boulistes Départementaux, les Districts, les Secteurs Boulistes,
les Associations Sportives Boulistes sont les acteurs centraux de ce Plan de Relance.

- A ce jour, la pratique récréative est bien adaptée à la situation sanitaire nationale.



Les thèmes abordés

Pourquoi mettre en place les pratiques récréatives ?

1- Elles permettent une mise en action immédiate du public.

2- Elles sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de sexe, de culture, de religion, de classe sociale.

3- Elles favorisent considérablement l’optimisation d’utilisation des boulodromes.

4- Elles favorisent l’apport de subventions publiques, de nouveaux partenaires économiques,
      et accroissent les réseaux de partenaires sociaux pour la structure d’accueil.



Les thèmes abordés

Pourquoi privilégier la professionnalisation de l’encadrement sportif ?

1- Encadrement d’avenir, compétant avec une vue sur la durée.

2- Personnel possédant une carte professionnelle (Assurances, honorabilité)

3- Pérennisation des actions :
L’encadrement professionnel est formé pour apporter du PROGRES,
de l’INVESTISSEMENT et du PLAISIR à son public.

4- Aides pour les bénévoles dans leur gestion de la structure



Les thèmes abordés

Apprentis Structures d’accueil

Organisme de formation

Fédération Française du Sport-Boules

Tutorat

Formation

Outils
Terrain
Equipement
Public
Créneaux horaires

Projet financier

Mise à disposition du personnel d’encadrement
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3) Comment cela marche ?



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation

Convention
de formations

BPJEPS - 
CQP

Mise à disposition de 
CTS Formateurs

spécifiques à l’activité

Gestion administrative 
des formations 
diplômantes

Mise à disposition de 
formateurs professionnels 
aux métiers du sport

Mise à disposition de locaux et d’outils 
de formation, de l’hébergement.



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation

Mise à disposition des terrains,
des créneaux de pratique,

du matériel, du public.

Recensement des structures 
d’accueil et intégration à son réseau 
communication et organisation



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation

Coordination du projet d’apprentissage

Formation des tuteurs

Mise à disposition des Agents de Développement

Relation avec les tuteurs des apprentis.

Relation avec les responsables de la DEF



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation

Employeur des apprentis

Tutorat au métier d’Animateur de 
Boulodromes, suivi de formation

Aide à la pérennisation de l’emploi

Relation avec son tuteur

Progresse et aide au 
développement fédéral



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation

Etudie pour progresser
Obtient son diplôme :
- Crédibilité de notre sport
- Peut travailler à temps plein

Formations spécifiques aux métiers 
d’éducateur physique et sportif, d’animateur
630 H en CFA ( 50% en présentiel – 50% en distanciel)

Délivre des diplômes reconnus par l’Etat 
(RNCP)



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation

Apprentissage de la vie associative
Accompagnement dans les missions d’Animateur de 

Boulodrome(s)

Anime les pratiques récréatives, et participe aux actions 
d’inclusion et de fidélisation du public. (1000 heures dans la structure)



Comment cela marche ?

Apprentis Structures d’accueil

Fédération Française du Sport-Boules

Organisme de formation
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4) Quels sont les retours sur investissement ?



Quels sont les retours sur investissement ?

Apprentis

Structures d’accueil

  Organisme de formation

  Fédération Française 
du Sport-Boules

- Honore la convention d’objectifs avec l’Etat 
- Accroît la reconnaissance de l’Etat 
- Développe des activités et maintient/augmente le nombre de ses adhérents 
- Remplit sa mission d’intérêt général

- Aident la politique fédérale de développement pour 0 € de dépense. 
- Aident un jeune à l’apprentissage d’un métier et à son avenir professionnel 
- Développent des activités et augmentent leur nombre d’adhérents 
- Remplissent leur mission de pérennisation de leur structure et de leur accueil

- Apprennent un métier d’animateur et touchent un salaire (700 à 800 € / mois) 
- Sont accompagnés de formateurs et tuteur professionnels 
- La formation est prise en charge intégralement par la FFSB 
- Remplissent leur rôle d’acteur social

- Augmente son portefeuille clientèle 
- Elargit son réseau de connaissance avec la FFSB 
- Permet de pérenniser des formations professionnelles. 
- Remplit son rôle d’apprendre en lien avec l’entreprise
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5) Les procédures officielles



Les procédures officielles

Pour les                                Structures d’accueil et pour les                          Apprentis

Rendez-vous sur : 
FFSB.fr

http://www.ffsb.fr/recrutement-apprenti
http://www.ffsb.fr/recrutement-apprenti

