N° 20

Page 1

REVUE DE PRESSE
DE L’AFMS

Sept - Oct 2013

« Football, basket, handball : pour gagner
on a besoin des autres »

Le brunch de l’AFMS - mardi 24/09/2013

Initiation Baseball - BP JEPS Sports Collectifs P5
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Flash news
Reportage TL7

Le brunch de l’AFMS

Sur la période 2013-2014, 3 reportages sur
l’AFMS seront diffusés sur la chaîne
régionale TL7.
La première diffusion du court-métrage a eu
lieu le lundi 23 septembre aux alentours de
19h30 en amont du programme « sport7 ».
Ces reportages vont retracer la vie de
l’AFMS sous 3 angles différents. L’équipe de
l’AFMS
interagit
sur
le
premier
court-métrage, s’en suivront ensuite les
apprentis / stagiaires puis les formateurs.
Vous pourrez très prochainement retrouver
les reportages sur notre site internet. Celuici est actuellement en maintenance.

Ce mardi 24 septembre, l’AFMS a organisé
un brunch réunissant l’ensemble des
apprentis / stagiaires ainsi que les
formateurs présents ce jour-ci.
Tous ont pu partager un instant de
convivialité autour d’un buffet froid salé /
sucré organisé par l’équipe de permanents
de l’association.
Nous avions à cœur de proposer cet
évènement afin que chacun puisse se
rencontrer et commencer dans les
meilleures conditions cette nouvelle année.

Préparation de la journée d’intégration
Il est de coutume à l’AFMS pour le BP JEPS Sports Collectifs que les « anciens » organisent la
journée d’intégration pour la promotion entrante.
Mais cette année la règle du jeu a changé. Il n’est plus question de former un projet unique pour
l’ensemble de la promotion. Bien au contraire, 4 projets sont en cours de création et menés par 4
groupes de projet constitués uniquement d’apprentis de la promotion 5.
Les groupes devront présenter leur projet de journée d’intégration devant un jury composé des
promotions 5-6 du BP JEPS Sports Collectifs. Leur avis sera consultatif, la décision finale
appartiendra à Alain GEORGES, directeur de l’AFMS. Le verdict tant attendu aura lieu le vendredi
4 octobre 2013 dans l’après-midi. Vous pourrez bien évidemment suivre en live l’élection sur le
Facebook de l’AFMS.
En attendant, quelle affiche vous attire le plus ? Partager votre avis sur notre page
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Grand angle
La rentrée scolaire est le moment où débute l’activité physique en club. Les forums des
associations se multiplient à cette époque afin que chaque enfant trouve « chaussure à son pied »
en termes d’activités extra-scolaires. L’offre est diverse et variée. Dans ce panel d’activités en
tout genre, les sports collectifs ont tout de même la côte.
Il semble inutile de préciser que le football est le sport le plus populaire auprès des petits
Français. Toutefois, le basket, le handball et le rugby ne les laissent pas indifférents fort
heureusement. Néanmoins, les sports collectifs comme l’ultimate, le korfball, le hockey sur
gazon, le baseball, … sont peu pratiqués en France. Cela est sans doute dû au fait qu’ils sont peu
développés et peu connus sur notre territoire.
Au sein de notre formation BP JEPS Sports Collectifs, ces activités (citées ci-dessus) sont
proposées lors de cycles scolaires auprès des enfants des écoles primaires de l’Etrat, de la
Fouillouse. Cette particularité stratienne est la découverte et l’initiation des sports collectifs
dérivés pour les plus jeunes. Ils ont ainsi connaissance des différents sports qui existent et des
activités physiques qui en découlent.
Mais outre leur culture sportive, ce qui reste le plus important est tout de même les valeurs que
transmettent un sport collectif : le dépassement de soi, la compétitivité, le respect de l’autre, la
solidarité, le travail en équipe, le plaisir, la persévérance, … Ce sont autant de compétences qui
leurs permettront de s’épanouir au sein de notre société.
L’article ci-dessous, issu du quotidien Le Progrès du vendredi 6 septembre 2013, illustre cette
démonstration.
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Zoom sur nos promotions
BP JEPS Sports Collectifs P5
Dès la reprise au début du mois de
septembre, cette promotion a enchaîné de
nombreuses activités. Tout d’abord, ils se
sont initiés au Baseball avec pour
intervenant Côme SERAYET (actuellement
en BP APT P3).

Comme nous le constatons sur les photos,
cette initiation a séduit l’ensemble du
groupe.

Nous poursuivons à présent avec l’animation
d’une séance sur un public handi. Ce module
a été mené par Kathy LAURENT, formatrice
à l’AFMS.

Les apprentis P5 sont actuellement axés sur
leur prochain challenge : l’organisation de la
journée d’intégration. Messieurs, nous
espérons que vous saurez nous surprendre.

Merci pour votre coup de main lors du
brunch de l’AFMS.

BP JEPS Sports Collectifs P6
Les tests d’Exigences Préalables se sont déroulés fin août à Privas. Vous avez pu suivre en live,
cette manifestation depuis notre page FACEBOOK. Pour information, les TEP ont eu lieu en
Ardèche étant donné que nous travaillons avec la plateforme régionale du CFA Sport et Animation
Rhône-Alpes en ce qui concerne ce BP JEPS. Revivez en image ces épreuves :
8h00 :
Accueil des
candidats

9h00 :
Parcours d’habilités
motrices

10h00
Sport Co imposé
Ultimate

11h00
Sport Co mention foot,
hand, basket ou rugby

12h30
Fin des épreuves

99% des candidats amenés aux tests d’exigences préalables par le CFA ont été admis. Nous
tenons à les féliciter. 18 d’entre eux ont pu constituer notre promotion 6. Depuis le début de la
semaine, nos nouveaux apprentis se sont réunis pour leur positionnement afin d’établir leur
parcours individuel de formation pour les deux années à venir.
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Zoom sur nos promotions
ASSE

BP JEPS APT P3

C’est reparti pour une nouvelle année : la
promotion ASSE est reconduite. L’effectif
cette année est mixte. L’apprentissage et
l’acquisition de nouvelles compétences sont
plus que jamais d’actualité.
Rappelons que cette formation est une
préparation aux diplômes d’Etat; autrement
dit, il s’agit d’une remise à niveau et d’une
découverte de certains modules de
formation.

Ce furent les derniers à reprendre le chemin
vers l’AFMS. Ce mardi 24 septembre, les
apprentis / stagiaires ont fait leur rentrée
tout en douceur. Leur ultime année parmi
nous est marquée par beaucoup de pratique
à l’extérieur et un horaire croissant de
présence au sein de l’entreprise d’accueil.
Nous les verrons donc de moins en moins au
sein de nos locaux.
L’effectif (qui est le même que l’an dernier)
sera annoncé lors de la prochaine revue de
presse.

BP JEPS AGFF mention C P1
Nous vous l’annoncions dans la revue de presse d’Août, les tests de sélection se sont très bien
orchestrés. La promotion 1 a d’ores et déjà commencé les cours.
Nous faisons un petit retour sur le premier mois des nouveaux venus à l’AFMS :


Les Tests d’Exigences Préalables se sont déroulés au Fitsi Club à l’Etrat. Une quinzaine de
candidats s’est présentée. Ils ont pour la plupart satisfait aux exigences hormis trois d’entre
eux.



Après les TEP, place aux tests de sélection. Les candidats retenus enchaînaient sur une
épreuve écrite constituée d’un QCM de sciences et d’une dissertation, puis d’un entretien de
motivation. A l’issue de ces épreuves, 10 candidats ont été retenus pour constituer la
première promotion du BP JEPS AGFF mention C.



La semaine suivante, les stagiaires admis eurent leurs tests de positionnement afin
d’établir un
parcours individuel de formation. Dès lors, ils enchaînent le rythme
d’alternance.
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La passion pour vocation,
l’insertion comme ambition.

A.F.M.S.
Formation aux Métiers du Sport
11 rue de Verdun - Complexe des Ollières
BP 129
42580 L’ETRAT
 : 04.77.91.17.05
@ : afmsser42@yahoo.fr
www.afmsser-loire.fr

L’AFMS est l’Association pour la Formation aux Métiers du Sport. Nous sommes une Unité de Formation par
Apprentissage du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes. Nous sommes régis par la loi des associations de
1901.
La revue de presse de l’AFMS est rédigée et publiée par l’AFMS. Nous détenons les droits à l’image de
chaque photo diffusée. La parution de celle-ci est mensuelle. Vous pouvez la retrouver sur l’ensemble de nos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter), et également sur notre site internet : www.afmsser-loire.fr.
Si vous souhaitez recevoir la revue de presse directement dans votre boîte mail, veuillez nous en faire la
demande par mail via l’adresse : afmsser42@yahoo.fr .
Si vous souhaitez publier une information ou une affiche publicitaire sur la revue de presse, veuillez nous en
informer un mois avant la date voulue par mail à l’adresse : plavilla.afms@yahoo.fr .
Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.
Les
réseaux
Page
8 sociaux en noir et blanc sont en cours de création.

