
Préambule

Cette formation est une action de formation pré-qualifiante, proposée 

en partenariat avec le CFA Sport Occitanie. Elle rentre dans le cadre du 

dispositif POEC (Préparation opérationnelle à l’emploi collective) de

Pôle Emploi. L’objectif est de préparer l’entrée en formation BPJEPS, 

spécialité éducateur sportif, mention Activités Physiques pour Tous ou 

Activités de la Forme. 

Public concerné

Cette préformation BPJEPS est destinée à toutes les personnes en

recherche d’emploi, qui souhaitent s’orienter vers un BPJEPS, spécialité

Educateur Sportif, mention Activités de la Forme ou Activités Physiques

pour Tous (formations en alternance de 10 mois donnant lieu à un

diplôme d’Etat d’éducateur sportif). 

Quinze places sont disponibles. 

Prérequis

Pour pouvoir entrer en
formation, le candidat doit
disposer d’un statut de
demandeur d’emploi
(indemnisé ou non).
Toutes les personnes en
recherche d’emploi
peuvent en faire la
demande.

Durée

41 jours de formation en centre (287
heures)
14 jours de stage en entreprise (98
heures)
Pour un total de 385 heures.

Tarif

Nature de la formation

Acquisition et développement des

compétences. 

La formation est entièrement prise en
charge pour chacun des participants car
elle s’inscrit dans le dispositif POEC
(Préparation opérationnelle à l’emploi
collective) de Pôle Emploi.

Préformation BPJEPS
Spécialité Educateur Sportif,
Mentions Activités Physiques pour
Tous  et Activités de la Forme

Formation : Du 27 février 2023 au 17 mai 2023
 Lieu :  L'Isle-Jourdain (32)
Sélection : 17 février 2023

--> Dispositif POEC
(préparation opérationnelle à l'emploi collective)



Principes et méthodes pédagogiques

Un entretien est réalisé avec chaque participant en amont de la
formation afin d'identifier ses attentes et besoins de façon ciblée. 
Un positionnement est également réalisée à l’entrée en formation. Au
cours de la formation, les formateurs utiliseront :
- La pédagogie active avec des brainstorming, des vidéos, afin de
rendre le stagiaire acteur de ses apprentissages ;
- Plusieurs temps d’échanges sur les questionnements des
participants ; 
- Des mises en pratique et des mises en situation pédagogiques.

Les contenus de formation sont encadrés
par des formateurs titulaires d’un niveau de
formation supérieur et/ou ayant une forte
expérience dans le champ du diplôme visé. 
L’équipe pédagogique pratique la
pédagogie active : il s’agit d’un ensemble de
méthodes pédagogiques ayant toutes en
commun la volonté de rentre le stagiaire
acteur de ses apprentissages (brainstorming,
études de cas, mises en situation, mises en
pratique, jeux de rôles, quizz…)

Les formateurs

Objectifs

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Une évaluation des acquis sous forme
d'un entretien oral  est réalisée ;
Une feuille d’émargementsignée par
chaque stagiaire, pour chaque ½ journée
de formation suivie ;
Une feuille d’évaluation « à chaud » est
remplie par chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;
Une attestation de fin de formation
mentionnant les objectifs, la nature, la
durée de la formation et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation
sera remise à chaque participant ;
Une évaluation « à froid » sera réalisée
auprès de chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la formation,
pour en mesurer l’efficacité
opérationnelle. 

Renseignements, devis et inscriptions :
06.13.05.75.91

capformationssport@gmail.com
www.capformationssport.fr

Organisme de formation déclaré sous le n°7620069032 auprès du Préfet de Région
Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Et pour suivre toute notre actualité, rejoignez-
nous sur les réseaux sociaux ! 

 Lecture et analyse du référentiel (BPJEPS AF et APT) du métier

Présentation du métier d’éducateur sportif avec ses avantages et

ses contraintes

Témoignages de professionnels diplômés du même diplôme

Le déroulement et le contenu de la formation

Les suites de parcours possibles

Préparation physique à la validation des exigences préalables

(TEP)

Préparation à la réalisation du dossier de candidature : savoir

rédiger un CV, et une lettre de motivation.

Préparation à l’entretien de sélection

Présentation de l’apprentissage

Accompagnement dans la recherche d’une entreprise

(méthodologie et mises en situation)

Préparation à l’entretien d’embauche

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Connaître le métier d'éducateur sportif :

Connaître et comprendre la formation BPJEPS :

Valider le PSC1 (obtention du certificat incluse dans la formation)

Préparer les épreuves de sélection :

Vous préparer à la signature d’un contrat d’apprentissage (ou de
professionnalisation) :

Découvrir le métier grâce à une immersion en entreprise

https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg
https://www.capformationssport.fr/

