Historique
̶ 2016

Plus de 300 apprenants sont en formation à FORMASAT.
Environ 2000 personnes ont fêté les 20 ans de FORMASAT à travers un week-end de manifestations :
La Form’Olympique avec 1200 écoliers de l’Orléanais ; un colloque Sport/Santé/Emploi ; la Forma’Bien-être et
une soirée Prestige.
Délocalisation des formations à Montargis et à Chartres

̶ 2015

FORMASAT accueille 274 apprenants sur 14 formations du niveau IV au niveau II
L’option Sport-Santé est incluse dans les formations.
Création de la Classe préparatoire à la formation BPJEPS.

̶ 2014

Convention concernant l’apprentissage avec le CREPS de la région Centre-Val de Loire de Bourges.
Ouverture de l’antenne de Formation sur le Territoire du Perche (28).

̶ 2013

Conventions de partenariats avec les communes de l’agglomération d’Orléans pour les activités sportives
avec les écoles. M. Soufiane SANKHON devient président de l’ARFASSEC.
FORMASAT développe son activité vers les entreprises : FORMASAT ELITE – FORMASAT CLUB
(audit, accompagnement, séminaire, sport- santé, bien-être au travail).

̶ 2012

Mise en place d’un dispositif permettant la pratique sportive des enfants pendant les vacances scolaires
en milieu urbain : Le CFA accueille plus de 200 apprenants.

̶ 2010

L’ARFASSEC-CFA des Métiers du Sport, de l’Animation et du Tourisme présente FORMASAT et ses
4 entités de formation : FORMASAT CFA – FORMASAT PRO – FORMASAT ELITE – FORMASAT CLUB
Signature de la nouvelle convention quinquennale avec la région Centre.

̶ 2009

Le nombre d’apprenants augmente l’équipe s’agrandit : le CFA déménage de la Maison Départementale et
Régionale des Sports et s’installe sur le Campus Universitaire d’Orléans, rue du Carbone : 180 apprenants.

̶ 2008

Création de partenariats privilégiés avec des clubs sportifs (formation, expertise, développement, …).

̶ 2007

Catherine SPITÉRI succède à Paul CAZAUX à la Direction du CFA des Métiers du Sport, de l’Animation et
du Tourisme.

̶ 2006

Le CFA des Métiers du Sport fête ses 10 Ans : plus de 900 Educateurs sportifs ont été formés aux Métiers
du Sport et de l’Animation. Effectif de l’année : 174 apprenants.

̶ 2005

Reconduction de la Convention Quinquennale engagée avec le Conseil Régional de la Région Centre
relative aux projets de développement de notre Centre de Formation d’Apprentis.
Le CFA devient partenaire du CNFPT dans la Formation Initiale et Continue des Educateurs Territoriaux
des Activités Physiques et Sportives (ETAPS).

̶ 1997

L’offre de formation s’étend à 4 autres disciplines sportives avec les BEES Activités Gymniques ; Métiers
de la Forme ; Basket-ball et Tennis, et au secteur de l’Animation avec le BEATEP.

̶ 1996

Création du CFA des Métiers du Sport à l’initiative du Mouvement Sportif et du Conseil Régional :
M. Maurice CHATELET (président) – M. Georges DELLA VALLE (Secrétaire Général Co-fondateur) de
l’ARFASSEC - M. Paul CAZAUX (Directeur du CFA)
Trois formations du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) par Apprentissage sont mises en place dans
trois disciplines : Judo, Equitation, Football, soit 31 apprenants.

