Apprendre un métier, exercer avec passion

Devenez

ÉDUCATEUR SPORTIF
certifié par le Diplôme d’État biqualifiant BPJEPS SPORTS COLLECTIFS/APT *
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Les objectifs
Formez-vous

au métier
d’éducateur sportif spécialisé dans
les sports collectifs et les activités
physiques pour tous
au sein de clubs de sports
collectifs, de comités, de ligues,
de collectivités territoriales, de
structures sociales et d’animations
Travaillez
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à Bordeaux - Agen - Trelissac - Courbevoie
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BPJEPS SPORTS COLLECTIFS /
ACTIVITéS PHYSIQUES POUR TOUS*
Alternance : 921 h de formation sur 24 mois
+ de 70 % de temps en structure

La formation

1 MÉTIER / 2 DIPLÔMES

Les conditions d’accès

 oncevoir des projets
C
d’animation sportive

 tre capable d’adapter son
E
activité au public

 onduire des séances
C
d’animation sportive
adaptées au Public

 evenir un Educateur
D
sportif professionnel
polyvalent et diplômé

 onduire des cycles
C
d’apprentissage,
compétitions

 réer des événements,
C
trouver de nouveaux
financements

Avoir + de 18 ans et avoir le PSC1
 tre licencié(e) joueur(euse)
E
depuis + de 3 ans dans la
fédération sportive de la mention
choisie et être actuellement
licencié(e)
 voir réussi les TEP aux
A
2 formations

formation accessible aux personnes en situation de handicap

Le contrat d’apprentissage
LES + POUR L’APPRENTI

LES + POUR L’EMPLOYEUR

 e former à un métier grâce à
S
l’alternance et obtenir un diplôme

 ne formation adaptée aux besoins de
U
la structure par la mise en place d’un
projet concret (UC 1 à UC4 )

Bénéficier du statut de salarié

 es modules de Formation (UC) qui tiennent
D
compte du cadre d’emploi de l’apprenti

 énéficier de la gratuité de la
B
formation et d’un accompagnement
personnalisé

 ne aide unique jusqu’à 4125€ la 1ere année
U
et jusqu’à 2000€ la 2eme année
 ne exonération de charges salariales
U
et patronales

 e construire une expérience de
S
terrain et une place dans une structure

 ’autres aides existent, contactez-nous pour
D
en savoir plus

Pérenniser son emploi

INFOS
PRATIQUES

*BPJEPS Sports Collectifs : Rugby - Football - Basket-Ball - Hand-Ball - Volley-ball. BPJEPS APT : Activités physiques pour tous

 ieu de formation :
L
Centre de formation SporFormation
159/161 rue Armand Silvestre
92400 Courbevoie
contact@stadeformation.fr

 lanning des cours :
P
le lundi et le mardi
(Hors périodes de vacances scolaires)
Direction :
Stéphane au 06 80 044 044
admin@sporformation.fr

https://stadeformation.fr
Siret : 518 646 443 00029
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