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Se professionnaliser avec FORMA’
L’institut	
  de	
  formation	
  FORMA’	
  de	
  la	
  Fédération	
  Sportive	
  et	
  Culturelle	
  de	
  France	
  (FSCF)	
  est	
  positionné	
  sur	
  
le	
  marché	
  de	
  la	
  formation	
  professionnelle	
  et	
  en	
  particulier	
  dans	
  les	
  secteurs	
  sportifs,	
  culturels	
  et	
  socio-‐
éducatifs.	
  
Depuis 2012, année de sa création, FORMA’ possède sa propre identité tout en prônant les valeurs de la
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). Par le biais de cet institut, la FSCF souhaite faire
connaître et reconnaître ses actions dans le domaine de la formation professionnelle en se positionnant
comme un véritable interlocuteur en la matière. C’est l’humain et son développement personnel au profit
de la société qui est au cœur des valeurs de FORMA’.
Ses objectifs s’articulent autour de trois axes :
• Proposer des actions de formation accessibles au plus grand nombre.
• Proposer des actions de formation qui favorisent l’insertion professionnelle.
• Proposer des actions de conseil en organisation ou en gestion des emplois et des compétences.
En 2016, FORMA’ a su développer ses offres de formation tout en s’adaptant à la demande du
public.
Les formations proposées sont les suivantes :
• Formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BP JEPS)
pour les éducateurs et animateurs d’activités sportives ou socio-éducatives.
• Formation au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour les Animateurs de Loisirs
Sportifs (ALS).
• Formation professionnelle continue (handicap, sport-santé, etc.).
Ces formations s’adressent aux adhérents comme aux non-adhérents de la fédération.
FORMA’ accompagne l’évolution de structures œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire :
les associations sportives ou culturelles, les collectivités territoriales, les structures de la petite enfance, de
l’animation, du service à la personne, les établissements scolaires, les organismes de tourisme.
Pour plus d’informations : www.institut-forma.fr
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des
associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de
solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF
s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont
ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de pratique souhaités : initiation, découverte,
loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La
fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs,
professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

