
 

Le mot du Président 
 
« Evoquer il y a quelques années la possibilité d’accéder à une forma-

tion dans le Haut Jura, c’était un luxe. 

 

L’enclavement du territoire était un handicap fondamental. 

Grâce à la formation à distance et l’alternance, cela devient aujourd’hui possible. 

Haut Jura Sport Formation, sous l’égide du CFA du sport de Bourgogne, concilie le 

sport et l’apprentissage pour former les jeunes destinés à rester vivre et travailler sur 

le massif haut jurassien. 

 

Pour continuer à former vos jeunes qui seront peut-être vos salariés de demain, aidez-

nous, en affectant le seul impôt sur lequel vous avez le pouvoir de décider à qui vous 

souhaitez le verser – à savoir la Taxe d’apprentissage. 

Ainsi ensemble privilégiant notre région, nos racines, nous pourrons à nouveau dire 

– 

Jamais lâcher toujours essayer. » 

                                                                                            

Jean-François CHARNAY 

HAUT JURA SPORT FORMATION  

Professionnaliser 

Les Sportifs 

 
 

Merci de renvoyer ou de faxer le bordereau de promesse de versement   
A Haut Jura Sport Formation, 184, rue Simon Lahu 39170 Lavans les Saint Claude  

 
Fax : 03 84 42 25 99 

 

Pour plus d’informations :   

Site Internet :   hjs-formation.fr 

Christophe Clain 
Chargé du Développement Commercial 

06 86 01 54 11 
hjs.formation@gmail.com 



QU’EST-CE QUE HAUT JURA SPORT FORMATION ? 
 
Les clubs haut-jurassiens ont décidé d’unir leurs forces et de créer une annexe du CFA du Sport de Bourgogne. 

Cette annexe est une entité à part entière et distincte sous la forme d’une association loi de 1901 qui a pour nom HAUT-JURA SPORT FORMATION.   

 

COMMENT CA MARCHE ? 
 
Les locaux de Haut Jura Sport Formation sont situés au 184, rue Simon Lahu 39170 Lavans les 

Saint-Claude. 

Les différentes formations sont sous la responsabilité du responsable pédagogique et de son 

équipe de formateurs.  

 

Encadré par un pédagogue confirmé, les apprentis se serviront des derniers outils interactifs 

avec l’utilisation de Cd-rom didactiques. 

COMMENT NOUS AIDER ? 
 

Cette nouvelle ingénierie de la formation « sur-mesure » nécessite de lourds investissements.  

Haut Jura Sport Formation est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage. Pour nous, c’est le seul moyen de finance-

ment. 

 La taxe d’apprentissage, 

est le seul impôt sur lequel vous avez le pouvoir de décider à qui vous souhaitez le verser. 

DANS QUELS BUTS ? 
 
La vocation du CFA du Sport de Bourgogne est de permettre à de jeunes sportifs de concilier études, vie professionnelle 

et vie sportive.    

A travers ces programmes, nous souhaitons apporter une formation diplômante  dispensée par l’intermédiaire d’une 

pédagogie de l’apprentissage. 

HAUT JURA SPORT FORMATION  HAUT JURA SPORT FORMATION  

COMMENT VERSER LA TAXE ? 
 
Vous indiquez sur le bordereau de promesse ci-joint  les montants que vous souhaitez répartir.  

Vous nous renvoyez un double de ce bordereau afin que nous puissions faire le suivi. 

QUELS DIPLOMES ? 
 

BPJEPS Mention (Basket, Football, Rugby) : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport. 

BPAPT (allégé) : Brevet Professionnel des activités Physiques pour tous. 

Le CFA est un établissement habilité pour les niveaux de formation de : 

 

Cat.     Niveau de formation      Type de Diplôme    % hors quota 

    A                  IV et V                       CAP,BEP, Bac                   40% 

    B                   II et III                       DEUST, Licence               40% 

    C                        I                                 Master                      20 % 

 

        Exemple : 
       Votre taxe s’élève à 1 000 € 
 

A votre avis quel montant percevons nous ? 

En réalité, environs 700€ peuvent nous parvenir 

La différence va à l’Etat 

 

De part la diversité de nos formations, nous sommes                                                             

habilités à percevoir : 

 Quota 

 Barème A 

             B 

             C  par cumul 
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