La Ligue du Centre-Val de Loire de Handball
Et
Le CREPS de la Région Centre-Val de Loire
Ouvrent leur 7ème session du BPJEPS « Sports Collectifs »
Mention Handball, Basket-Ball, Football,
Hockey sur Gazon et Rugby
En septembre 2016
Ce diplôme professionnel remplace désormais, le Brevet d’Etat du 1er degré Spécifique
Handball et propose une véritable formation en alternance sur l ’ensemble des sports collectifs.
Cette formation s’adresse à toute personne salariée ou non désireuse de s’orienter vers le métier
d’animateur sportif. Elle prévoit 609h en Centre de formation et au moins autant au sein de la
structure d’accueil qui peut être soit le club ou le comité dans lequel le candidat est déjà employé soit une structure qui accueille le jeune en tant que stagiaire et qui peut dans ce cas saisir l’opportunité de créer un emploi.
Compétences développées dans le cadre du diplôme :
- la conception de projets d’animation sportive dans le champ des sports collectifs et spécifiquement
dans la mention choisie (handball),
- la conduite de séances et de cycles d’initiation, de découverte et d’animation sportive des sports collectifs et plus spécifiquement dans la mention choisie (handball),
- la participation à l’accueil, au fonctionnement, aux actions de communication, de promotion et
de développement de la structure.
En outre, la formation proposera, en option, un module permettant d’obtenir les prérogatives de directeur de Centre de Loisirs et de Vacances.
Possibilité d’allégement de formation pour les titulaires d’un Brevet d’Etat, d’une licence STAPS d’un
diplôme FFHB d’animateur (Niveau 2)
Financement Diverses possibilités (Uniformation, Conseil Régional, Pôle Emploi).
Informations:
Lieux de la formation

CREPS de la Région Centre-Val de Loire (Bourges)
6 juin 2016

Date de sélection
Positionnement

9 et 10 juin 2016

Début de la formation

5 septembre 2016
1218H dont la moitié en structure de club

Volume horaire
Durée de la formation

12 mois
Contacter dès à présent:

Jérémie PERRIN coordonnateur de formation

 06.03.74.19.03  jeremie.perrin@centre-handball.com

Ligue du Centre-Val de Loire de Handball
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 02 37 46 13 70 -  0600000@handball-france.eu
Web : www.centre-handball.com

