SPORT LéMAN

LE CENTRE DE FORMATION
DES éDUCATEURS SPORTIFS DE HAUTE-SAVOIE
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6

330

formations
professionnelles

mercredi 07 mars
(13h30-20h00)
samedi 07 avril
(09h00-12h00)

Coach Sportif
Professeur de Fitness
Maître-Nageur Sauveteur
Moniteur de Voile

stagiaires accueillis
depuis 2011

samedi 10 février
(09h00-12h00)

éducateur Sports Collectifs
(par apprentissage)

55

6

formateurs
éducateurs
sportifs
professionnels
actifs
dans leur
milieu

350 m²

de site de formation
au cœur du parc boisé
du Domaine de Thénières
à Ballaison
(entre Annemasse et Thonon)

éducateurs en
formation par an

Exigence, Enthousiasme,
Proximité, Pratique,
Coopération, Innovation

ballaison

chambéry

SPORT LEMAN
Domaine de Thénières
74140 Ballaison
04 50 35 51 26
info@sport-leman.com
www.sport-leman.com
Association loi 1901

150

structures sportives
du territoire ont accueilli
nos stagiaires

annecy

contact

salles de
formation

Nos valeurs

thononles-bains

éducateur
sports
collectifs

nos partenaires institutionnels

23

partenaires
techniques
nous mettent
à disposition
leurs infrastructures
sportive pour
organiser nos
situations
de pratique
et d’encadrement
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Nos
portes
ouvertes

année de lancement
de SPORT LéMAN

Moniteur de Football
(par apprentissage)

www.sport-leman.com

BPJEPS ACTIVITÉS SPORTS COLLECTIFS
mention FOOTBALL, HANDBALL, BASKETBALL OU RUGBY À XV
Diplôme professionnel délivré par le Ministère des Sports

Formation organisée sous condition d’habilitation de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

le

métier
Participer au fonctionnement
de la structure et à ses actions
de communication et de promotion

l’organisation
de la formation
Une formation en ALTERNANCE et sous CONTRAT
D’APPRENTISSAGE (35h hebdo. avec une structure)

Accueillir et encadrer différents publics
Concevoir et conduire des cycles
et projets d’animation dans
les sports collectifs (foot, hand, basket,
rugby, volley et hockey sur gazon)

Pendant
les vacances

35

Conduire des cycles d’apprentissage
dans sa mention (foot, hand,
basket ou rugby à XV)

HEURES EN STRUCTURE

Gérer des projets événementiels
sportifs et extra-sportifs

Chaque semaine

18 h au centre (de 08h30
à 15h30 les mardi, jeudi
et vendredi) et 17 h en structure

22 mois

(De septembre à fin juin N+2)

192

jours
de formation
soit 1152 heures de formation

(calendrier disponible sur notre site)

1
2
3
4

remplir

les PRé-REQUIS

•ê
 tre âgé entre 18 et 25 ans
•ê
 tre titulaire d’une attestation de secourisme en cours
de validité (PSC1, AFPS, PSE1, PSE 2, AFGSU ou SST)
•ê
 tre apte à la pratique et à l’encadrement des sports collectifs

constituer

mon dossier d’inscription

1 - Télécharger le dossier d’inscription sur www.sport-leman.com
2 - Retourner

le dossier d’inscription 1 mois maximum
avant les TEP, au CFA Sport Animation Rhône-Alpes
(30 Avenue Général Leclerc, 38200 Vienne)

réussir

les tests d’entrée

LES CONTENUS
Cette formation est construite
en 2 parties :
• Modules professionnels (1 à 3) liés
à 10 Unités Capitalisables
• Modules complémentaires (4 à 7)
M1 : L
 e milieu professionnel
(projet, communication,
environnement) – UC134 et 10
M2 : L
 ’encadrement des sports collectifs
(pédagogie, anatomie-physiologie,
législation, transversalité) – UC2567
M3 : La mention (foot, hand, basket, rugby
à XV) – UC89
M4 : L
 a préparation du sportif
(préparation physique et mentale, santé)
M5 : Les pratiques collectives nouvelles
(7 autres sports collectifs)
M6 : Les techniques de communication
(montage vidéo et informatique)
M7 : L
 ’avenir professionnel (stratégie
d’insertion et offres de formations)

effectif

8 à 20

apprentis
par promotion

Certification
Valider le BPJEPS, c’est certifier
10 UC lors de 5 épreuves
1-P
 rojet événementiel en structure
(élaborer et présenter) - UC13
2-P
 rojet événementiel en structure
(conduire et évaluer) - UC4 et 10
3-S
 ports collectifs (cycles à concevoir,
séance à conduire, connaissances) UC2,5,6,7
4-S
 éance d’entraînement sur la catégorie
entraînée (ex. mention Foot) - UC8
5 - Projet pédagogique sur la catégorie
entraînée (ex. mention Foot) - UC9
(2 sessions par épreuve)

1 - Tests d’exigences préalables (TEP) :
• Un parcours d’habiletés motrices spécifique
aux sports collectifs (en temps limité)
• Des matchs en sports collectifs (ultimate et tchoukball)
2 - Test de sélection : Entretien motivationnel

avoir

une structure employeuse

•F
 iche préalable à l’inscription à télécharger sur
www.sport-leman.com et à retourner complétée
à SPORT LEMAN dès l’engagement moral mutuel
avec la structure
•P
 our tout apprenti en contrat d’apprentissage avec une structure
privée, la formation est financée (par la région et la taxe
d’apprentissage) et rémunérée selon ce barème :
Rémunération

1ere année

2e année

18 - 20 ans

41 % SMIC

49 % SMIC

21 - 25 ans

53% SMIC

61 % SMIC

(NB : Pour le secteur public, la rémunération est supérieure
de 10 % et des frais pédagogiques sont facturés par le CFA
selon des conditions définies par une convention)
Toutes les dates d’entrée en formation disponibles sur www.sport-leman.com

