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CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Pour le DE JEPS TENNIS 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

La branche du Sport change d’OPCA, l’AFDAS ! 

❖ OBJECTIFS 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur 

et un salarié. 

Du côté de l’employeur, le contrat de professionnalisation permet de : 

o Former un futur salarié et lui apprendre un métier 

o Intégrer un jeune à la vie professionnelle et à la culture du monde associatif 

o Bénéficier d’aides financières lors du recrutement 

Du côté de l’employé, ce contrat permet : 

o D’acquérir une expérience 

o Obtenir un diplôme 

o Bénéficier de la gratuité des frais de formation 

o Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié 

 

❖ LE PUBLIC VISE 

➢ Le candidat doit être : 

o jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus 

o si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, auquel cas il n'y a pas de limite d'âge. 

➢ Les employeurs bénéficiaires sont : 

o Tous les employeurs qui sont à jour de leurs cotisations obligatoires auprès de leur OPCO. 

 

❖ LE ROLE DU CFA 

CFA des Métiers du Tennis 

• Accompagnement RH des apprentis et des employeurs 

• Enregistrement des contrats 

• Suivi de l’employabilité 

• Edition des cartes d’étudiants des métiers 

• Veille règlementaire sur le droit social 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F219
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❖ LE RYTHME D’ALTERNANCE 

Ce contrat est fondé sur l’alternance travail en club et formation en centre. 

Ce contrat est à temps complet soit 35h par semaines (en enlevant les 5 semaines de congés 

payés). 

 

Concrètement, le stagiaire est en CDD pour la durée de la formation à raison de 35h/semaine 

(151.67h) comprenant des heures en structure (employeur) et des heures en centre de formation (le 

rythme de l’alternance diffère d’un diplôme à l’autre). Il est considéré comme un employé normal 

et à ce titre bénéficie des droits liés à tous les contrats et doit suivre les directives de son 

employeur. 

 

❖ LES DEMARCHES EMPLOYEURS 

Formalités pour l’Employeur 

• Etablissement du contrat d’apprentissage signé par vous et votre apprenti (CERFA FA 13 - 

10103*06). 

• Signature convention CFA/employeur  

• Tenir un registre unique du personnel  

• Vous devez également : 

 - nommer un maître d’apprentissage responsable de la formation ; 

 - effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’Urssaf dans les 8 

jours qui précèdent l’embauche. 

 

❖ CE QUE COUTE LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE A L’EMPLOYEUR 

Concernant l’aspect financier de la formation, nous allons distinguer deux éléments : 

➢ Le cout de la formation  

➢ La rémunération 

❖ Le cout de la formation : 

En 2019, l’OPCO de la branche Sport est l’AFDAS, celui de l’animation est Uniformation 

(OPCO de la Cohésion sociale) 
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Dès la saison 2019-2020, La Ligue d’Ile de France devient Unité de Formation par  

Apprentissage (UFA) du CFA des Métiers du Tennis 

 

Exemple de coût de 

formation 

Cout horaire 

(14.42€/h) 

Prise en charge 

OPCO  

 

Prise en charge par 

l’employeur  

Durée : 700h sur 12 

Mois 

10100€ 10100€ 0€ 

 

 

❖ La rémunération 

Le salaire du stagiaire dépend de l’âge du candidat: 

Ci-dessous les montants de rémunération par catégorie d’âge : 

 

 

Année 

d’exécution du 

contrat 

Apprenti de 

moins de 18 ans 

Apprenti de 18 

ans à 20 ans 

Apprenti de 21 

à 25 ans 

Apprenti de 26 

ans et plus 

1ère Année 410.73€ 654.12€ 806.2€ 1522.95€* 

2ème Année 593.3€ 775.8€ 927.9€ 1522.95€* 

 

*correspond au salaire minimum conventionnel de la Convention Collective Nationale du Sport 

 

Pour accéder au simulateur de calcul de rémunération, rendez-vous sur le site : 

www.alternance.emploi.gouv.fr  

 

 

❖ Aides et exonérations de l’Etat : 

 

• Exonération sur les cotisations de charges sociales. 

Pour accéder au simulateur de calcul de rémunération et aides, rendez-vous sur le site : 

www.alternance.emploi.gouv.fr  

• Aide Unique aux employeurs d’apprentis (le DE JEPS TENNIS n’est pas éligible à cette aide car elle 

n’est valable que pour les diplômes inferieurs ou égal au niveau IV) 

• Une aide annuelle peut être accordée aux employeurs par le CNDS en fonction de la région. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre ligue. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

N’hésitez pas à contacter le Service Administratif : 

Tél : 01 45 23 83 87 ou 01 45 23 83 85 

administratif@trans-faire.fr / a.mercier@trans-faire.fr 

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
mailto:Contact.tennis@trans-faire.fr

