jeudi 18 février 2021
INVITATION PRESSE
LE LYCÉE COCTEAU SOUTIENT SES APPRENTIS
Conformément aux engagements des opérateurs de compétences (OCPO), le Centre de
formation des apprentis (CFA) Futurosud métiers du sport du lycée Jean Cocteau
bénéficie de financements pour les personnes en contrat d’apprentissage.
Cette enveloppe dévolue aux 55 apprentis en brevet professionnel et diplôme d’État de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS et DEJEPS), qui seront rejoints en
mars par 15 personnes, grâce au travail de suivi de la Mission locale de Miramas,
favorisera :
> la mobilité, grâce à une aide de 600€/apprenti au permis de conduire
> l’accès au numérique. En effet, la crise sanitaire a précipité certains jeunes dans une
fracture numérique, ne leur permettant pas de suivre leur cursus de formation, faute
d’outils informatiques.
La dotation de l’OCPO étant d’un maximum de 500€ par apprenti, l’équipe du CFA
Futurosud de Miramas a décidé de la répartir de 2 manières, selon le choix de l’apprenti :
- soit 500€ d’équipements sportifs (vêtements, chaussures, petit matériel)
- soit 250€ d’équipements sportifs (vêtements, chaussures, petit matériel) + 250€
pour un ordinateur reconditionné.
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, Jean-Christophe Durival, proviseur du lycée
Jean-Cocteau, et Bernard Alleman, directeur général du CFA Futurosud, vous
invitent à la remise de matériel, jeudi 18 février, à 11h, au lycée.
Engagé dans une démarche vertueuse, écologique et économique, le lycée Jean Cocteau
collabore, depuis 3 ans, avec la société EVA qui récupère les portables des grandes
groupes (Crédit agricole, BNP, Axa, etc) les remet à neuf, les équipe des logiciels adaptés
(avec version actualisée et licence) et les revend entre 220 et 250€, avec une garantie
maintenance de 1 an.
« Je suis fier du partenariat avec la société de revalorisation Eva qui donne une nouvelle
vie aux équipements informatiques et propose des emplois durables aux personnes en
situation de handicap. Une entreprise qui s’inscrit dans les valeurs de développement
durable et d’emplois que prône l’équipe du lycée Cocteau. »
Laurent Cabrol, coordinateur de l’antenne UFA Futurosud de Miramas

MIRAMAS FORME LES ÉDUCATEURS SPORTIFS DE DEMAIN !

Choisir un métier d’avenir pour s’épanouir, à Miramas, c’est possible. En lien
avec les grands projets de la ville, notamment ceux du développement du
sport et de la formation, le lycée Jean Cocteau a fait le choix d’implanter un
centre de formation des apprentis Futurosud en 2016. Des formations
qualifiantes qui ne cessent d’être sollicitées permettant au CFA de continuer
son développement et de rayonner sur un territoire élargi.
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Futurosud continue son développement à
Miramas. Futurosud s’inscrit dans une logique de structuration et de professionnalisation
des secteurs d’activités liés à l’animation, le sport et le tourisme sur l’ensemble du
territoire régional Sud-PACA. Il permet l’accès à une offre de formation adaptée et
favorise largement l’accès à l’emploi des jeunes.
FUTUROSUD a plusieurs antennes en Région Sud PACA, dont une à Miramas à vocation
territoriale.
L’antenne du CFA Futurosud de Miramas est hébergée dans le lycée régional Jean
Cocteau. Elle propose plusieurs formations à Miramas et rayonne sur le territoire (Salonde-Provence, Arles, Saint-Martin de Crau etc..) :
Le CFA FUTUROSUD à MIRAMAS :
• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Activités Physiques pour Tous (BPJEPS APT). 2 promotions pour l’année
2020/2021.
• Spécialisation possible via des UC complémentaires : Camargue,
Handisport, Baby et Sport Santé.
• Préparation aux concours externe et interne d’Éducateur Territorial des
Activités Physiques et Sportives (ETAPS). Les ETAPS préparent,
coordonnent et mettent en œuvre la politique sportive au sein d'une
collectivité locale.
•

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(DEJEPS) Animation Socio-éducative ou culturelle, développement de
réseau et territoire option « Camargue ». Préparation aux métiers de
coordinateurs de projets dans toutes les structures accueillant du public
( associations, service des sports / jeunesses etc..).

•

Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC) : remise à niveau et
préparation à l’entrée en BPJEPS en partenariat avec les missions locales et
pôle emploi.

•

Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) en
partenariat avec Prépa-sport.

Nouvelle offre de formation à Miramas en 2022
•
•
•

Formation qualifiante « Sport Santé »
Formation E-Sport
Certificat Qualification d’Athlétisme Handisport

Développement territorial à Salon de Provence (CFA) :
•

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(BPJEPS) Activités Sports Collectifs.

Développement territorial à Arles :
•

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Activités (BPJEPS)
autour des activités tauromachique et activités
camarguaise (2022)

Développement territorial à Saint Martin de Crau :
•

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Activités (BPJEPS) option activités équestres (2022)

Contacts presse
Bastien Gotas - Collaborateur de Cabinet du Maire : 06 61 58 90 71 et b.gotas@mairiemiramas.fr
Laurent Cabrol : 06 08 02 59 40 ou 04 90 50 02 98

