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Dates : du 02/09/2019 au 20/12/2019 - Nombre d’heures : 216 h + 50 h en structure d’alternance –
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Mathieu PETIT DIT DUHAL

Contexte

Vous souhaitez devenir éducateur spor7f et devez auparavant réussir les tests de sélec7on comprenant :
1 - des épreuves écrites - 2 - des tests physiques - 3 - un entre7en de mo7va7on
Ce passage obligatoire est une vraie difficulté pour pouvoir intégrer un parcours de forma7on pour devenir éducateur 
spor7f. Fort de ce constat, le CR SpT GE propose une pré-qualifica7on innovante aux mé7ers du sport afin d’accompagner 
les personnes souhaitant devenir éducateur.
Op7misez ses chances de devenir éducateur spor7f
- Une forma7on et une prépara7on intensive en 4 mois qui mêlent ac7vités physiques et cours théoriques pour se 

préparer aux tests d’entrée en BPJEPS ES APT

- Une approche pra7que des différentes filières de l’anima7on spor7ve qui s’offrent aux futurs stagiaires

- Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants professionnels et éducateurs 
spor7fs

- Une expérience du terrain avec des stages dans nos structures partenaires

- Une aide pour construire son projet professionnel avec notamment des stages en lien avec le futur mé7er

- Une mise à niveau dans les ma7ères fondamentales : en biologie, en pédagogie et en réglementa7on du sport

- Une prépara7on pour réussir la future forma7on 

Accessible dès 17 ans révolus, Le PASS’SPORT FORMATION est une formidable opportunité pour des jeunes passionnés par 
le sport en recherche d’orienta7on scolaire et/ou professionnelle. Un encadrement et un parcours « sur-mesure » sont 
proposés au stagiaire en fonc7on de son projet professionnel. UN PA RCO U RS D E FO RM ATIO N D E FO RM ATIO N IN N O VA N T
ET DYNAMIQUE :UN E FO RM ATIO N D E 4 M O IS EN A LTERN A N CE AVEC D ES ÉTA PES D ISTIN CTES Q U I PER M ETTEN T AU STAG IA IRE
D’INVESTIR, À SON RYTHME, SON PROJET PROFESSIONNEL. CETTE FORMATION PERMET DE VALIDER UN PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION AUX
MÉTIERS DU SPORT EN VALIDANT UN CQP ALS OPTION JSJO

Public

- Avoir entre 17 (révolus) et 30 ans (public prioritaire)
- Résider en QPV ou ZRR
- Être sans ou peu de qualification professionnelle 
- Justifier d’une réelle motivation pour l’encadrement des activités sportives
- Être en bonne condition physique et pratiquer une ou plusieurs activités sportives
- Être inscrit auprès de votre mission locale ou de votre correspondant Pôle Emploi.

Objectifs de la 
formation 

L'objec7f du « PASS’SPORT FORMATION » est d'offrir aux jeunes un accompagnement spécifique les préparant à intégrer 
une forma7on en alternance exigeante, à sécuriser leur parcours et à intégrer le monde de l'entreprise.
Des compétences pour conforter son projet professionnel et acquérir une expérience terrain dans l’anima7on et le sport :
-Découvrir l’environnement professionnel de l’anima7on
-Structurer son projet professionnel
-Situer son projet d’anima7on : déterminer ses points forts, ses atouts
-Acquérir des connaissances de base dans l’anima7on spor7ve : publics, cadre réglementaire, techniques d’anima7ons…
-Faire connaitre à un public jeune en échec professionnel les mé7ers du sport et de l’anima7on 
-Préparer physiquement les futurs candidats aux tests physiques (Test Luc Léger, Parcours de motricité)
-Se redonner confiance en soi
-Acquérir les bases nécessaires à l’entrée en forma7on qualifiante 
-Accéder à un premier niveau d’employabilité́ (PSC1, CQP...)

Programme

Premiers secours (passage du PSC1)
Techniques de recherche d’emploi
Techniques d’animation sportive : ateliers activités, sport…
Expression orale et écrite
Connaissance du secteur, des métiers du sport et des publics
Accompagnement personnalisé et formalisation du parcours de formation
Des enseignements fondamentaux (biologie, physiologie, réglementation du sport, gestion de projet, pédagogie…).
Des cours pratiques orientés : Activités d’entretien corporel (renforcement musculaire, techniques cardio...), sports 
collectifs, sports de raquettes, activités de pleine nature, jeux d’opposition.
Préparation physique aux tests BP JEPS ES APT

Méthode 
pédagogique 

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) - Mise en situation  - Etude et analyse de cas  - Témoignages et 
échanges de pratiques

Nombre de stagiaires 12 personnes maximum

Horaires Du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Intervenants Equipe de Formation Régional Grand Est 

Individualisation des 
parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Dates et horaires à 
retenir

Information collective : 10 juin 2019 - Entrée dans le parcours : 02/09/2019 - Durée : 4 mois - Nombre d’heure en centre : 
216 - Nombre d’heures en structure d’alternance : 50 - Lieu : BAZEILLES - Nombre de places :16 - Tests de sélections au BP 
JEPS : 07 et 08/01/2020

Coûts 2385 € de frais pédagogiques 
Frais  d’inscription de 60 € pris en charge par l’organisme de formation

Modalités de prise en 
charge

Aides diverses mobilisées par les MILO et Pôles Emploi
Formation pouvant bénéficier du dispositif SESAME

Date limite 
d’inscription

31/08/2019 

Personnes ressources 
Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Mathieu PETIT DIT DUHAL – 07.50.24.49.84 mathieu.petitditduhal@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org

