
SAISON 2018/2019

LE BMF EN APPRENTISSAGE
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

POUR LES JEUNES ET LES CLUBS

Le CFA FUTOROSUD et la LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL vont organiser pour la 
saison 2018/2019 le Brevet de Moniteur de Football en Apprentissage.

Cette formation en alternance à visée professionnelle permet à son titulaire d’exercer au 
sein des clubs affiliés à la FFF. Cette initiative régionale de la LMF doit permettre aux clubs 
amateurs de la région de mieux se structurer et faciliter la mise en place d’un projet club. 

Cette formation est en totalité financée par le CFA FUTUROSUD avec le soutien de la Région. 
La Ligue Méditerranée de Football accompagnera financièrement les clubs dans la prise en 
charge de la rémunération de l’apprenti à hauteur de 300€ par mois. Ce dispositif exceptionnel, 
souhaité par les Responsables élus de la LMF viendra faciliter la prise en charge du dispositif 
pour les clubs amateurs de notre territoire.

QUELLE RÉMUNÉRATION POUR LE JEUNE ? QUEL COÛT POUR LE CLUB ?

JANVIER 2018
Coût annuel d’un jeune en apprentissage en contrat sur un an

avec changement de tranche et de pourcentage le mois suivant la date d’anniversaire

Âge du jeune

Année de formation

de 18 à 20 ans de 21 à 25 ans

1ère année 1ère année

Salaire mensuel*

151,67 h/mois

41% du SMIC

614,37 €

53% du SMIC

794,19 €

Salaire annuel

1820 h/an
7 372,44 € 9 530,28 €

Prime versée dans les 3 mois après le démarrage de la formation (depuis le 01/07/14)

Prime à l’embauche
versée pour 1 seul apprenti

(e� ectif < 250 salariés)
1 000,00 € 1 000,00 €

Prime de soutien versée à l’issue de chaque année de formation sous réserve d’assiduité et de présence à l’examen

Soutien à l’e� ort
de formation

(e� ectif < 11 salariés)
1 000,00 € 1 000,00 €

1820 h/an
COÛT TOTAL D’UN APPRENTI PAR AN

5 372,44 € 7 530,28 €

Participation fi nancière de la LMF 3 600,00 € 3 600,00 €

Projection du reste à charge du club 1 772,44 € 3 930,28 €

*L’assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant du SMIC brut horaire (9,88 €), soit 1 498,47 €.
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LE BMF EN APPRENTISSAGE
C’EST QUOI ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

1. S’inscrire à la formation en téléchargeant le dossier d’inscription proposée par l’IR2F de la Ligue 
Méditerranée de Football, antenne pédagogique du CFA FUTUROSUD ;

2. Réussir les tests de sélection et trouver un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur (club 
amateur) ;

3. Faire valider les contrats d’apprentissage par le CFA FUTUROSUD.

LES DATES À RETENIR

• Fin des inscriptions pour les jeunes : 04/06/2018 

• Test de sélection pour les jeunes : 05/07/2018

UC 1 : Être capable de mettre en oeuvre une séance 
d’animation en football pour des jeunes d’U6 (moins 
de 6 ans) à U11 (moins de 11 ans), en sécurité.

UC 2 : Être capable de mettre en oeuvre une séance 
d’animation en football pour des jeunes d’U12 (moins 
de 12 ans) à U15 (moins de 15 ans), en sécurité.

UC 3 : Être capable de mettre en oeuvre une séance 
d’animation en football pour des jeunes d’U16 
(moins de 16 ans) aux séniors, en sécurité.

UC 4 : Être capable de contribuer au projet associatif 
d’un club ou d’une structure de football, en sécurité.

LE LIEU DE FORMATION

LES CONTACTS UTILES

• CFA REGIONAL DE FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE SPORT ANIMATION TOURISME

Sabrine LALOYAUX, Assistante Formation Sandrine FRÉVILLE, Assistante Formation 
04 96 11 56 40 | s.laloyaux@futurosud.org 04 96 11 56 45 | s.freville@futurosud.org

• LIGUE MÉDITERRANÉE DE FOOTBALL (IR2F)

Nicolas DUBOIS, Conseiller Technique Laurent MOURET, Directeur Technique 
06 12 97 05 04 | ndubois@mediterranee.� f.fr 06 13 10 10 16 | lmouret@mediterranee.� f.fr

Arnaud DOUDET, Directeur Adjoint  Karen PIAZZA, Référente Administrative 
06 11 85 15 57 | adoudet@mediterranee.� f.fr 04 42 90 17 99 | ir2f@mediterranee.� f.fr

CREPS D’AIX-EN-PROVENCE

400 heures de formation intégrant le BMF (UC1, UC2, UC3, UC4, modules arbitrage et santé/sécurité) 
ainsi que les formations complémentaires (modules futsal, beach soccer, préparation physique, 
animateur urbain, gardien de but…).

- du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2018
- du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
- du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018
- du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2018
- du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019

- du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
- du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019
- du lundi 1er  au vendredi 5 avril 2019
- du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019
- du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019

LES COMPÉTENCES VISÉES

Sur la saison 2018/2019, la formation se fera sur le rythme suivant : 1 semaine en centre de formation 
et 3 semaines en club. 

Calendrier prévisionnel des semaines en centre de formation :


