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Objectifs
L'objectif de cette formation est de permettre à des éducateurs sportifs déjà
qualifiés dans une autre discipline, d'élargir leurs compétences. En
conséquence, il s'agit d'une formation continue diplômante dont les contenus
sont allégés par rapport à la formation initiale.
L’éducateur sportif APT favorise le bien-être physique et moral des personnes.
Il met en place son activité professionnelle dans une finalité de loisir, de santé
et d’éducation.
Concevoir et mettre en oeuvre des progressions pédagogiques et des actions de
développement
- adaptées aux différents contextes d'intervention (publics, lieux, cadres,...)
- dans les trois familles d'activités physiques (activités physiques en espace
naturel, activités et jeux sportifs, activités physiques d'entretien corporel)
- en prenant en compte les spécificités des publics
- en s'inscrivant dans le cadre du projet global de la structure
- en s'inscrivant dans un projet sport santé
Conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux candidats ayant :
- un diplôme professionnel ou un titre à finalité professionnelle dans le champ
de l'encadrement sportif, de niveau IV minimum
- un projet professionnel visant le développement du sport pour tous au service
du bien-être physique et moral des personnes dans une finalité de loisir, de
santé et d’éducation
- une pratique sportive polyvalence
Le candidat doit :
- être titulaire du PSC1.
- etre titulaire d'un BPJEPS, DEJEPS, BMF, licence STAPS...
Cette session est accessible aux Sportifs de Haut Niveau, non titulaires d'un
diplôme dans le champs de l'encadrement sportif. Contacter Mme NATAF
Virginie avant de s'inscrire

Modalités d'inscription
La cloture des inscriptions : 22 juin 2020
Le dossier d'inscription est disponible et téléchargeable
exceptionnellement cette année, vous pourrez fournir le certificat médical
ultérieurement
Sélection
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La sélection et le positionnement : 9 juillet 2020
●

entretien de 45 mn permettant :

- au candidat de retracer son parcours et de préciser l’intérêt de la formation APT au regard
du projet professionnel (Exposé du candidat 10 mn)
- de vérifier les compétences du candidat en lien avec la mise en place d’un projet
- de vérifier la compréhension de l’environnement professionnel
- de s’assurer de l’intérêt pour les 3 familles d’activités physiques
- de vérifier l’aisance orale
- d’échanger sur l’organisation de l’alternance

Déroulement de la formation
La formation : du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021 (possibilité de finir la formation en juin
2021)
Regroupements :
●
●
●
●

la première semaine complète
les lundis et mardis (pas de regroupement pendant les vacances scolaires)
formation en presentiel et à distance
planning des regroupements disponible fin mars

Lieux : différents sites dans les Pays de la Loire
Durée : 330 h maximum en centre (presentiel et à distance) et 150 h minimum en entreprise
le planning est disponible et téléchargeable

Coûts et financement
Le coût de la formation :
- Frais d'inscription : 30 € non remboursable
- Frais de sélection : 35 € remboursable si absence excusée aux tests avec
justificatif
- Coût de base heures/stagiaires en centre : 12 €/h (tarif OPCO)
tarif préférentiel pour le financement individuel personnel (6 €/h)
Possibilité de contrat d'apprentissage (5 places) : renseignement auprès de Mme
Aurore MESLIN
Le coût comprend les frais de positionnement ainsi que l'ensemble des coûts
pédagogiques relatifs à l'ensemble des unités capitalisables et les repas du midi.
Le coût définitif sera déterminé en fonction :
- du Plan Individualisé de Formation (PIF) élaboré lors du positionnement
- du statut du stagiaire et de son mode de financement qui doit être envisagé au
moment de l'inscription et finalisé avant l'entrer en formation
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La coordinatrice :
Virginie NATAF - Tél : 06.24.53.06.78
email : virginie.nataf@creps-pdl.sports.gouv.fr
La secrétaire :
Marie-Claire CAILLON - Tél : 02.28.23.69.72
email : marie-claire.caillon@creps-pdl.sports.gouv.fr
Information spécifique à l'apprentissage (contrat)
CFA sport animation à Nantes
Aurore Meslin 02 51 82 72 08
aurore.meslin@adamssecfa.org
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