
Carl DAMACHOUA 
413 Avenue du Loiret 
45160 Olivet 
0751631125 
Damachoua.carl@yahoo.fr 
12/06/1990 (24 ans) 
 
 
 

Animateur en apprentissage Bac + 2 
Enfance-Famille 

                                
 

 

Formation 
 
2014-2016    DUT Carrières sociales, Animation sociale et socioculturelle 
                     Université Paris Est Créteil, IUT Sénart-Fontainebleau 
 
       2014      Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile/Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 à Bordeaux 
  
14/10/2013 au 24/01/2014    Centre AFPA de Bordeaux Caudéran (module 
d’orientation professionnel) 
 
      2012        Baccalauréat en Sciences économiques et sociales (candidat libre) 
à Orléans 
 
 

Expérience professionnelle 
 
Animation 
 
15/02/2014 au 14/08/2014    Mission service civique UFOLEP 33 Bordeaux nord 
(zone urbaine) 
 
 - présence sur le terrain accompagné d’un tuteur et d’un éducateur multisports 
du Comité afin d’intégrer toute les étapes de la mise en place de projets multisports 
autour de publics non fédérés et de zones urbaines 
 - encadrement d’un groupe de jeunes, animation sportive et culturel 
 - participation au développement des projets en entrant en contact avec 
différents interlocuteurs   
 - encadrement des anciens combattants marocains à Adoma (musique, 
pétanque…) 
 
29/01/2014 au 12/02/2014 tous les mercredis    Contrat d’engagement éducatif  
COMITE DE GESTION DES CENTRES DE VACANCES DE LA VILLE DE 
LORMONT (Bordeaux) 
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06/01/2014 au 17/01/2014    Stage à la Maison de Quartier du JSA à Bordeaux 
           
           - Intervention en milieu scolaire (travail de l’éducateur sportif) 
 - Interclasse en école élémentaire 
 - Périscolaire en école maternelle 
 - Centre de loisirs multisports  
 
02/12/2013 au 13/12/2013    Stage à la Maison de Quartier du Tauzin à Bordeaux 
 
 - Suivi et observation d’une séance d’animation 
 - Aide à l’encadrement d’un groupe d’enfant de 6 à 11 ans 
 - Suivi et observation des séances de préparation de l’équipe d’animation 
 - Interclasse et périscolaire école élémentaire 
 
 

Compétences 

 
Animation    Aptitude au travail collectif, adaptation aux publics 
 
Sport            Encadrement de groupes d’enfants, initiation sportive 
 
 

Complémentaire 
 
Aime le sport collectif ( football, basket…) 
 
Pratique le football en club depuis 13 ans 






FICHE DE LIAISON FORMATION 
A renvoyer au CFA par mail à votre contact habituel, ou par fax au 01 43 53 67 90 


Cadre réservé à l’établissement d’enseignement supérieur 


DUT 
Contribution Financière 4100 €  


Intitulé formation : ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                 


Code formation YPAREO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………......................             


Promotion 201 ………. /201 ……… 


Site de formation : …………………………………………………….  Fiche établie par : ………………………………………………………………………………….              


Apprenti(e) 


M. Mme
Nom : ………………………………………………………………………………        Prénom : ……………………………………………………………………………                
Date de naissance : ………… / ………… / 19 ……………..                    Lieu de naissance : ……………………………………………………………                
Téléphone : ……… …….. …….. …….. ………                      E-mail : ……………………………………………………………………………..            
Adresse : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP      ……………………………………….                                                      Ville : ………………………………………………………………………………..          


Nationalité : 


 Française  Union Européenne         Hors Union Européenne 


N° INE : ………………………………………………………………………………………………… (Numéro d’identification national de l’élève/étudiant)   
Code RNE ou UAI : …………………………………………………..(Code du précédent établissement fréquenté, ou, à défaut, le code postal) 
Code PCS : …………………… (cf. Annexe 1 Professions et catégories socioprofessionnelles des parents)  


Cas particuliers : 


 Statut RQTH (Joindre attestation MDPH)      Sportif haut niveau (Joindre licence et résultats de qualifications) 
 Entrée en cours de cycle ou DUT en 1ère année (joindre le relevé de notes - obligatoire) 


Employeur 


Nom : ............................................................................................................................................................................................. 


SIRET de l’entreprise ci-dessous : …………. ………… ………… ………… …….. 


Contact administratif gérant le dossier : 


Email : ..........................................................................................  (pour la transmission du contrat d’apprentissage)  


M.    Mme    
Nom : ………………………………………………………………………………………...  Prénom : ……………………………………………………………….………… 


Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 


Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP :     ……………………………   Ville : ……………………………………………………….…………………….. 


Tél. : …………………………………………..            Fax : …………………………………………….. 
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Pour embaucher un apprenti en DUT 


 


CFA SUP 2000 


Moulin de la Chaussée 


Place Jean Jaurès 


94410 Saint Maurice 


 


01 43 53 68 00 


contact@cfasup2000.fr 


    www. cfa su p2000.fr  


 


 


SERVICE DU SUIVI DE 


L’APPRENTI  


(contrats, aides de la Région, 


salaires des apprentis, gestion 


des absences et plannings 


d’alternance…) 


  


 


SERVICE DEVELOPPEMENT 


(recherche d’apprentis, aide à 


l’orientation, sessions de 


recrutement, coûts de 


formation, accompagnement 


dans le placement  ….) 


 


  


SERVICE FINANCIER  


(taxe d’apprentissage, coûts 


de  formation, conventions de 


participation, appels de 


fonds…) 


 


 


CONTRIBUTION FINANCIERE AUX FRAIS  DE LA FORMATION 


���� L’engagement des entreprises en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de proposer une 


offre de formation innovante et de répondre aux besoins des entreprises et des apprentis.  
 


���� Chaque année, le coût réel de la formation est publié par la Préfecture de Région. Pour plus 


d’informations : www.cfasup2000.fr - rubrique Employeurs / taxe d’apprentissage 
 


���� L’engagement de la Région Ile-de-France en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de 


disposer d’une subvention annuelle. C’est pourquoi la contribution minimale sollicitée auprès des 


entreprises pour ce diplôme est de 4100 € par année de formation (montant inférieur au coût réel 


de la formation).  


Cette contribution minimale est payable par le biais de : 


o votre taxe d’apprentissage, pour tout ou partie ; 


o vos fonds propres. 


AIDES AUX EMPLOYEURS 


Vous bénéficiez : 


���� d’une exonération des cotisations sociales patronales*, hormis la 


cotisation accidents du travail - maladies professionnelles et  


retraite. 


 


���� d’un crédit d’impôt  


- • 1600€ pour une première année de DUT ou de 2200€ pour un 
apprenti en situation de handicap 


 


���� d’une prime de base versée par la Région Ile-de-France d’un 


montant de 1000€ pour les entreprises de moins de 11 salariés 


o versée par apprenti et par année de formation ; 


o soumise à l’assiduité de l’apprenti aux cours. 


 Plus de 10 % d’absences injustifiées durant l’année de formation 


entraînent la suppression de cette prime. 


 


Pour plus d’informations : www.cfasup2000.fr - rubrique Employeurs / 


les avantages de l’apprentissage / aides de l’Etat 


* Totale si entreprise de moins de 11 salariés, ou partielle si 11 salariés ou plus. 


SALAIRE DES APPRENTIS  


���� L'entreprise rémunère l'apprenti selon un pourcentage du 


SMIC* variant en fonction de son âge et de son 


ancienneté dans le contrat. 
 


���� Au 1
er


 janvier 2014, le SMIC mensuel est de 1445,38 € 


pour 35 heures. 
 


Année 


d'exécution 


du contrat 


Age de l'apprenti 


Secteur privé Secteur public 


de 18 à 


moins de  


21 ans 


21 ans et 


plus (*) 


de 18 à 


moins de  


21 ans 


21 ans et 


plus (*) 


1
ère


 année 41% 53% 61% 73% 


2
ème


 année 49% 61% 69% 81% 


3
ème


 année 65% 78% 85% 98% 


*Ou minimum conventionnel dès 21 ans si celui-ci est plus favorable. 


 


Attention : Pour une entrée en Licence, en 2
ème


 année de DUT ou de 


Master, l’apprenti est rémunéré comme s’il était en 2
ème


 année de contrat. 


 Rentrée 2014 
( m .à  j .  ma r s  2 0 1 4 )  


 






