Sportif : Fais de ta passion ton métier !
Notre organisme de Formation

Nos services

propose de transformer une passion en un métier
grâce à une formation rémunérée sous contrat de
professionnalisation, contrat d’apprentissage ou
en formation continue.

Notre
cellule
d’orientation
et
d’aide
au recrutement propose un accompagnement :

Côté employeurs
Embaucher en alternance, c’est un véritable effet
de levier :
•
•
•
•

Un collaborateur salarié qui devient un
animateur permanent, intégré à votre équipe ;
Une chance donnée à un futur éducateur
ou animateur car sa formation est gratuite et
rémunérée ;
Un dispositif économique vous permettant de
contribuer à l’insertion professionnelle d’un
salarié ;
Une relation gagnant-gagnant.

•
•
•

Recherche et positionnement de candidats ;
Mobilisation des aides à la formation ;
Gestion administrative de l’alternance et
embauche des salariés dans le respect du
code du travail.

Modes de financement
•

•

Pour vos besoins de salariés : embauche
en alternance dans le cadre des contrats
de professionnalisation, d’apprentissage ou
différentes mesures d’aides à l’emploi ;
Pour vos salariés en CDI ou en CDD,
mobilisation de votre OPCA sur les dispositifs
suivants : période de professionnalisation,
CPF, CIF, plan de formation...

Côté éducateurs diplômés
ou en devenir
•

•
•
•

Possibilité de transformer votre passion en
métier, tout en menant à bien un projet
visant pour l’essentiel à créer votre emploi
au sein d’une structure ;
Acquisition d’expérience professionnelle
dans un secteur qui vous attire ;
Opportunité d’être rémunéré tout en suivant
une formation qualifiante ;
Optimisation de vos chances d’insertion
professionnelle ou de reconversion dans un
domaine en pleine expansion : le sport et les
loisirs.

Toutes les infos sur :
franche-comte.profession-sport
-lo

isirs.fr

Nos + initiatives
Mise en place d’actions de formations
individuelles ou collectives avec le savoir-faire
de nos chargés de mission et nos équipes
pédagogiques.

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

Activités Physiques pour Tous

ÉDUCATEUR
SPORTIF
POLYVALENT

Educateur sportif polyvalent au sein
des collectivités locales, des associations,
des centres de loisirs, des entreprises de
tourisme...

.
.
.
.

. Etre titulaire du PSC 1 ou d’un titre
admis en équivalence ;
. Réussir les épreuves de sélection.

,

Le
BPJEPS
«
Activités
Physiques pour Tous » permet
d’encadrer
une
multitude
d’activités
physiques
et
sportives : des pratiques de
santé et de bien-être aux
activités de
plein air, en
passant par les jeux collectifs.
Animateur auprès de tout
public ( des plus jeunes aux
seniors ), le titulaire de ce
diplôme
peut
aussi être
amené à assister une équipe
pédagogique dans le milieu
scolaire.

. 600 heures en organisme de formation
. 400 heures en structure d’alternance
en fonction de votre niveau d’entrée.

Méthodologie de projet ;
Réglementation ;
Encadrement et animation ;
Connaissances scientifiques,
techniques, pédagogiques et
méthodologiques.

BPAPT

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

Activités de la Forme

PROFESSEUR
DE FITNESS
et/ou

DE

MUSCULATION

Professeur
de
fitness
et/ou
de
musculation en salle de sport privée,
ou associative, en club de vacances
( Club Med, Villages Vacances...) ou à
son propre compte.

. 600 heures en organisme de formation
. 300 heures en structure d’alternance
pour la mention Cours collectifs (option A)
et Musculation-Haltérophilie (option B)
en fonction de votre niveau d’entrée.

Le BPJEPS
« Activités de la
Forme » permet d’acquérir une
forte
expertise
dans
le
domaine des activités
du
fitness, de
la
musculation
ainsi que des gymnastiques
douces.
Cette
formation
conduite
en
alternance
est un réel tremplin vers
l’emploi à plein temps.

. Etre titulaire du PSC 1 ou d’un titre
admis en équivalence ;
. Réussir les épreuves de sélection.

,

.
.
.
.

Méthodologie de projet ;
Réglementation ;
Encadrement et animation ;
Connaissances scientifiques,
techniques, pédagogiques et
méthodologiques.

BPAF

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

Activités Aquatiques et de la Natation

MAITRE
NAGEUR
SAUVETEUR
Maître nageur sauveteur au sein des
collectivités territoriales, des associations,
des centres aquatiques, des centres de
remise en forme...

.
.
.
.

. Etre titulaire du BNSSA
. Etre titulaire du PSE 1 ou d’un titre
admis en équivalence ;
. Réussir les épreuves de sélection.

,

Le
BPJEPS
« Activités
Aquatiques et de la Natation »
permet
d’encadrer
des
activités d’éveil, d’aquagym
et d’apprentissage de
la
natation auprès de tout public.
Ce diplôme donne un accès
privilégié aux concours de la
fonction publique territoriale.

. 600 heures en organisme de formation
. 300 heures en structure d’alternance
en fonction de votre niveau d’entrée.

Méthodologie de projet ;
Réglementation ;
Encadrement et animation ;
Connaissances scientifiques,
techniques, pédagogiques et
méthodologiques.

BPAAN

Certificat Complémentaire
PLANCHE À VOILE

MONITEUR
D’ACTIVITÉS
NAUTIQUES

Le CCPAV est rattaché à la spécialité
BPJEPS Activités Nautiques, il permet de
développer des compétences pour
étendre la période d’activité sur
l’année et obtenir un emploi stable.

105 heures en centre de formation
et 140 heures de stage en structure d'accueil.

.
.
.
.

Sécurité et pédagogie de l’animation,
Techniques professionnelles,
Pédagogie et progressions,
Stages en structure d'accueil.

BPAN

,

Le Certificat Complémentaire
Planche à Voile est rattaché à
la spécialité BPJEPS Activités
Nautiques, il permet de développer des compétences sur
une nouvelle discipline et ainsi
étendre la période d’activité
pour obtenir une stabilité de
l’emploi sur l’année.

. Etre âgé
de
18 ans
minimum ;
. Etre titulaire du PSC 1 ou d’un titre
admis en équivalence ;
. Avoir une attestation de 100m nage libre ;
. Etre titulaire du permis de conduire
des bateaux côtier / fluvial ;
. Avoir une attestation de 100m nage libre
avec un départ plongé et une récupération
d’un objet immergé à 2m de profondeur,
. Réussir les épreuves de sélection.

Certificat Complémentaire
Directeur d’un Accueil Collectif de Mineurs

DIRECTEUR
D’ACCUEIL
COLLECTIF
DE MINEURS

Directeur de centre de vacances et de
loisirs au sein des collectivités locales,
des associations ou des entreprises.

Le
Certificat
Complémentaire
« Direction d’un accueil collectif
de
mineurs
»
donne
la
possibilité de
diriger
des
accueils de loisirs, des centres
périscolaires et des centres de
vacances.

Conduite de projet ;
Réglementation ;
Gestion administrative et financière ;
Gestion des ressources humaines.

CC DACM

,

.
.
.
.

. 100 heures et 20 jours en situation
de direction en séjour.

. Etre âgé de 18 ans minimum ;
. Etre titulaire ou stagiaire en
formation d’un BPJEPS
ou d’un titre admis en équivalence ;
. Réussir les épreuves de sélection.

sport & loisirs

Préparation aux
Métiers du Sport & des Loisirs

SÉCURISER
SON
PROJET
Un projet professionnel en lien avec le
sport et les loisirs ? La Prépa permettra
de confirmer ton projet professionnel et
sécuriser ton parcours de formation.

Un projet professionnel en lien
avec le sport et les loisirs ?
Une envie d’accompagnement
personnalisé
?
La
Prépa

. De Mars à Juillet

sport & loisirs
. A partir de 16 ans

.
.
.
.

Remise à niveau ;
Savoirs de base ;
Tutorat individualisé ;
Aide à la recherche d’emploi
en alternance ;
. Formations complémentaires
certifiantes PSC1, BAFA ; BNSSA
. Préparation TEP Tests d’Exigences
Préalables.

PRÉPA

,

permettra de confirmer ton
projet professionnel et sécuriser
ton parcours de formation.

CONTACT

Profession Sport & Loisirs

Tél : 03 81 88 35 35

Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône

contact.259070@profession-sport-loisirs.fr

16 ch. de Courvoisier|25000 BESANÇON

franche-comte.profession-sport-loisirs.fr

