BPJEPS SPORTS COLLECTIFS
Formation en alternance
AVIGNON
LE METIER
- Métier d’éducateur sportif spécialisation Sports Collectifs auprès de clubs de sports,
d’associations, de communautés de communes, d’établissements scolaires.
- Il peut également être amené à concevoir des projets et à participer au fonctionnement
de la structure qui l’emploie.
- L’animateur d’activités de sports collectifs exerce en autonomie son activité
d’animation relevant de sa mention.
- Il encadre des activités de découverte, d’initiation et d’animation pour tout public dans
une pratique de loisirs (incluant les premiers niveaux de compétition).

LES MENTIONS

DUREE

BASKET-BALL – FOOTBALL

10 mois d’OCTOBRE 2019 à JUIN 2020.
1260 heures de formation.
630 heures en centre de formation.
630 heures en club ou association.

HAND-BALL – RUGBY à XIII
RUGBY à XV – VOLLEY-BALL.

PUBLICS
Jeunes ayant 18 ans
dans l’année de
formation.
Adultes salariés ou
demandeurs d’emploi.

PREREQUIS

OBJECTIFS

Pratique sportive.

Obtenir le BPJEPS ASC Mention Sports
Collectifs (Niveau IV).
Acquérir un savoir faire spécifique.

Aisance relationnelle, capacité d’animer.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le diplôme BPJEPS est obtenu par la capitalisation de 10 unités :
➢ Les unités capitalisables communes à toutes les spécialités - UC 1 à 4.
➢ Les unités capitalisables génériques de la spécialité « activités sports collectifs »
- UC 5 à 7.
➢ Les unités capitalisables spécifiques de chacune des mentions de la spécialité
« sports collectifs » - UC 8 et UC 9 (Diplômes fédéraux de la spécialité).
➢ Une unité capitalisable d’adaptation visant l’adaptation de la formation au
secteur professionnel et à l’emploi - UC 10.
OBJECTIFS
➢
➢
➢

Concevoir des projets d’animation sportive dans le champ des sports collectifs.
Conduire des séances d’animation sportive à titre d’initiation et de découverte.
Conduire des cycles d’apprentissage, jusqu’à un premier niveau de compétition
par rapport à la mention choisie du BPJEPS sports collectifs.
➢ Participer au fonctionnement de la structure employeuse.
➢ Accueillir les différents publics.
➢ Être capable d’adapter son activité au public scolaire (UC 10).

ORGANISATION
ORGANISATION

RYTHME DE LA FORMATION
Quatre à six demi- journées par semaine en centre de formation.
Deux à quatre demi-journées par semaine en école, clubs, associations.

LIEU DE FORMATION
Grand Avignon.

FINANCEMENT DE LA FOMATION
Prise en charge de la formation par l’OPCO de la branche sports – AFDAS.
Prise en charge de la formation par le Pôle Emploi suivant la situation professionnelle.
Prise en charge individuelle de la formation.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

DUREE

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation professionnelles.
Bilan à chaque étape du parcours de formation.
Parcours de formation à la carte pour ceux qui détiennent des diplômes sportifs.

A vos côtés, BOSS SPORTS vous accompagne et vous propose :
La prise en charge du dossier administratif.
Une aide pour le recrutement du futur diplômé.
Un interlocuteur unique en cours de formation.
Une réponse à toute question dans les 48 heures.

CONTACT
BOSS SPORTS
Immeuble LE GIOTTO
4, rue Jean Althen
84000 AVIGNON
contact@boss-sports.com
RENSEIGNEMENTS :
Football / Sports Collectifs
Rugby à XIII / Sports Collectifs

Patrice
Joris

07 62 21 42 65
06 64 24 13 74

