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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Activités visées par le diplôme :/n
encadrement de groupes et d'individuels en assurant la sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de
pratiques.
conduite des actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier niveau de
compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l'éventuelle option.
conduite des actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement et de préparation au premier niveau
de compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l'éventuelle option
conception, organisation et gestion des activités et des projets, dans le champ de la mention et de l'éventuelle option
communication sur les actions de la structure ;
participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités et à l'entretien du matériel utilisé.
Encadrer tout public dans toute structure/n
· Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
· Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la
citoyenneté
· Contribuer au fonctionnement d'une structure
Mettre en oeuvre le projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure/n
· Concevoir un projet d'animation
· Conduire un projet d'animation
· Evaluer un projet d'animation
Conduire une séance un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention/n
· Concevoir la séance le cycle d'animation ou d'apprentissage
· Conduire la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage
· Evaluer la séance le cycle d'animation ou d'apprentissage
Mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en oeuvre une séance, un cycle d'animation ou
d'apprentissage/n
· Conduire pour tout public une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention ou de l'option
· Maîtriser et faire appliquer les règlements des disciplines de la mention ou de l'option
Garantir des conditions de pratique en sécurité dans la mention ou dans l'option/n

Programme de la formation
Le diplôme est obtenu par la capitalisation de 4 unités capitalisables: /n
UC 1: encadrer tout public dans tout lieu et toute structure/n
UC 2: mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure/n
UC 3: concevoir une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme/n
UC 4: mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en oeuvre une séance ou un cycle
d'apprentissage dans l'option cours collectifs/n
/n
/n

Validation et sanction
BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option cours collectifs

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
G1204 : Éducation en activités sportives

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
700 heures en centre, 550 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Complexe des Ollières
11 rue de Verdun
42580 - L'Étrat
Responsable : Association de formation aux métiers du sport de S
Téléphone fixe : 04 77 91 17 05
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
11 rue de Verdun
11 rue de Verdun
BP129
42580 - L'Étrat
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://afms-loire.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association de formation aux métiers du sport de S
SIRET: 40230528800019
Responsable : Paret
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 241146 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 15/10/2018 au 25/09/2020
débutant le : 15/10/2018
Adresse d'inscription
Association de formation aux métiers du sport de S
11 rue de Verdun
11 rue de Verdun
42580 - L'Étrat
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Association de formation aux métiers du sport de S
SIRET : 40230528800019
Adresse
11 rue de Verdun
11 rue de Verdun
BP129
42580 - L'Étrat
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

