CONTACTS

ROUEN

CONDITIONS
D'ENTRÉE

RENSEIGNEMENTS
ANTHONY : 06 81 95 28 99
ROUEN-HANDBALL.FR

- Etre âgé(e) de 18 ans minimum

FORMATION@ROUEN-HANDBALL.FR

- Etre titulaire du PSC1 (ou équivalent)
- Présenter un certificat médical de non contreindication à la pratique des “activités physiques
pour tous” datant de moins d’un an à la date de
l’entrée en formation
- Satisfaire aux tests de sélection et aux TEP du
BPJEPS spécialité “Educateur Sportif” mention
“Activités Physiques pour Tous”

BPJEPS

SPÉCIALITÉ ÉDUCATEUR SPORTIF
MENTION
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

UN DIPLÔME D'ÉTAT
EN APPRENTISSAGE
Travaillez dans une association, un clubs de
sportifs, un comités, une ligues, une collectivités
territoriales ou une structures sociales.

FORMATION EN
ALTERNANCE

FORMATION
RÉMUNÉRÉE

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

LE DE LA
FORMATION
ROUEN HANDBALL
BPJEPS

ACTIVITÉS PHYSIQUES
POUR TOUS
Un diplôme national de niveau IV permettant d'acquérir les
compétences indispensables à l'animation et l'encadrement
d'activités physiques et sportives dans un cadre d'initiation et de
découverte tout public. Il met en œuvre, en autonomie et en
sécurité, les compétences qui s'acquièrent au sein des Unités
Capitalisables (UC).

LA FORMATION : 3 GRANDS AXES
- Mise en oeuvre d'un projet d'animation et de développement
- Concevoir et animer une séance, un cycle d'animation ou
d'apprentissage
- Compétences d'éducateur sportif et de gestion de projets

MÉTIERS & PERSPECTIVES
Devenez éducateur sportif plurivalent & agent de
developpement diplômé. Travaillez dans le milieu
associatif, le tourisme et les collectivités territoriales.

Une équipe pédagogique proche du terrain
Théorie + mise en application directe des cours
Un savoir-faire reconnu avec des intervenants proposant des
mises en situation concrètes
Mise en relation avec des employeurs

BPJEPS APT
SESSION 04/10/21 AU 24/03/23

Accompagnement pédagogique personnalisé et sur mesure
Encadrement professionnel
formateurs diplômés,..)

(entraîneurs

professionnels,

Infrastructures & outils pédagogiques innovants
Salle de formation équipée

15
JUIN

TEP (TESTS D'EXIGENCES
PRÉALABLES)

KIT PÉDAGOGIQUE MIS À DISPOSITION POUR LE STAGIAIRE
- 1 Tablette tactile
- Matériels d'animation (sifflet,..)
- Tenues de sports
- Entrées grand public pour un match du Rouen Handball
- Autres aides possibles (aide au permis, au logement)

24
JUIN

LE RYTHME DE FORMATION
1 SEMAINE EN FORMATION / 2 SEMAINES EN STRUCTURE

Les mercredis & périodes de vacances scolaires en
structure employeuse

COÛTS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION
Les coûts pédagogiques sont pris en charge par les financeurs
de l'apprentissage et de la formation professionelle. Pour plus
d'information, n'hésitez pas à nous contacter directement.

Votre tuteur a pour mission de vous accompagner dans votre
formation pratique et théorique. Il est un acteur à part entière de
l’équipe pédagogique. Il vous accompagne, vous forme et vous évalue
en lien avec le coordonnateur au sein de l'organisme de formation du
Rouen Handball tout au long de la formation.

Imprimé par Le Pré de la Bataille

CALENDRIER

ÉPREUVES DE SÉLECTIONS

INFORMATION
D'autres dates de TEP et d'épreuves de sélections
sont disponible sur notre site internet:
www.rouen-handball.fr

4
SEPT

04
OCT

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

DÉBUT DE LA FORMATION

