CONTEXTE
Depuis 2013, l’Education Nationale a modifié les rythmes scolaires et propose
aux enfants du primaire, de pratiquer des activités périscolaires toutes les
après-midi.
La demande en termes d’encadrement ne peut pas être supportée par le
personnel des collectivités territoriales, ce qui amène celles-ci à recruter soit
par le biais des marchés publics, soit par des appels aux associations sportives
locales.
Afin d’augmenter l’employabilité des futurs éducateurs sportifs et de permettre
aux collectivités et aux clubs sportifs de combler leurs déficits en ressources
humaines, il est nécessaire de proposer une formation orientée vers la prise en
charge des activités physiques pour tous.
Apres deux sessions 2013-2015 et 2014-2016 en bi-qualification BPEPS
Activités Pour Tous et BPEPS Activités Sports Collectifs mention Basketball,
nous avons développé une session 2015-2017 à destination d’autres
mentions tels que le rugby et le football.
Nous avons décidé d’élargir notre offre de formation à d’autres sports
collectifs pour l’horizon 2016-2018.
Venez nous rejoindre dans ce concept comme déjà une trentaine de clubs et
d’éducateurs !

OBJECTIFS
•
•
•
•

Proposer une formation visant une bi-qualification permettant de répondre
aux besoins actuels des clubs, collectivités et éducateurs sportifs.
Proposer une formation orientée vers l’aménagement du temps de
l’enfant en activités périscolaires.
Adapter les rythmes pédagogiques du centre de formation aux contraintes
des clubs et des collectivités.
Renforcer la place des structures associatives dans la vie des territoires.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Diplômes : BPJEPS APT & ASC mention Basket
Inscription :
Avant le 30 Juillet 2016, dossier à télécharger sur le site www.cles-sport.com
Test de sélection :
Basés sur un parcours d’endurance (test Luc Leger) et de motricité sport
collectif et activité pour tous, écrit, test lecture vidéo et entretien de
motivation…
Période de formation en centre :
Début de formation : 22 Août 2016
Fin de formation : 07 Juillet 2018
Période d’alternance :
Le stagiaire est à disposition de la structure d’accueil pendant les vacances
scolaires.
Lieu :
Centre Lansaman de la Cité verte, Place de Tordesillas, 40700 Hagetmau
www.complexe-sportif-hagetmau.fr
Organisation de la formation :
Uniquement deux jours par semaine (08h00-15h00 hors vacances scolaires)
Public :
• Demandeurs d’emploi âgés d’au moins 18 ans
• Salariés Contrats Aidés
• Salariés en contrat de professionnalisation
Financement :
Cif, Plan de formation, Période ou contrat de professionnalisation, Cae Cui,
Emploi d’Avenir.

