Vous souhaitez devenir éducateur sportif et désirez en savoir plus sur les métiers du sport.
Ø Comment se préparer aux métiers du sport ?
Ø Quelle formation choisir ?
Ø Ce métier est-il fait pour vous ?
L’accès à l’entrée en BPJEPS est conditionné à des exigences préalables et obligatoires.
Afin de vous accompagner et vous préparer au passage des Tests d’Exigences Préalables
(TEP), le CVIFS-GNT vous propose une préformation constituée au choix :
•

D’une préqualification : elle comprend une préparation aux TEP, une remise à niveau
et un suivi individuel.

•

D’une préparation aux TEP uniquement.

La préformation est ouverte à tout public souhaitant réaliser la formation BPJEPS AF
(Activités de la Forme, option Haltérophilie et Musculation et/ou option Cours Collectifs) ou
la formation BPJEPS APT (Activités pour Tous).
1. Préqualification (préparation aux TEP, remise à niveau et suivi individuel)
Contenu

Dates

Prix

Du 18 mai au

360€

23 juin 2020

(BPJEPS AF

Objectifs :
•

Comprendre le rôle de l’éducateur dans son
environnement

•

Identifier et adopter des postures professionnelles

Modalités pédagogiques : Travail de groupe, mise en
situation et accompagnement personnalisé

bi-qualifiant sur
devis)

Contenu :
•

Préparation aux TEP + suivi individuel : 18h (6 x 3h)

•

Remise à niveau : 18h (6 x 3h)

2. Préparation aux TEP
Contenu

Dates

Prix

Préparation aux TEP + suivi individuel : 18h (6 x 3h)

Du 18 mai au

180€

23 juin 2020

(BPJEPS AF
bi-qualifiant sur devis)

Dossier d’inscription 2020-2021
Préformation
L’accès à l’entrée en BPJEPS est conditionné à des exigences
préalables et obligatoires.
PHOTO

Afin de vous accompagner et vous préparer aux au passage des Tests
d’Exigences Préalables (TEP), le CVIFS-GNT vous propose une
préformation.

Veuillez cocher la préformation choisie

o

Préqualification (préparation aux TEP + remise à niveau + suivi individuel) :

o
o
o
o

BPJEPS Activités Pour Tous (APT)
BPJEPS Activités de la Forme – Cours Collectifs (AF-CC)
BPJEPS Activités de la Forme – Haltérophilie / Musculation (AF-HM)
BPJEPS Activités de la Forme – Cours Collectifs + Haltérophilie / Musculation (AFHMCC)

o

Préparation aux TEP :

o
o
o
o

BPJEPS Activités Pour Tous (APT)
BPJEPS Activités de la Forme – Cours Collectifs (AF-CC)
BPJEPS Activités de la Forme – Haltérophilie / Musculation (AF-HM)
BPJEPS Activités de la Forme – Cours Collectifs + Haltérophilie / Musculation (AFHMCC)

État-civil
Nom et Prénom : ………………………………..………………………………..………………………………................
Nom de naissance : ………………………………..………………………………..…………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………..………………………… Département : ……………….
Nationalité : ………………………..
Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………. Ville : …….………………………………………………………………………………..
N° téléphone : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………..

Statut

Demandeur d’emploi – n° d’identifiant : ……………………………………..

o
o
o
o
o

Salarié en CDI
Salarié en CDD
Fonctionnaire
Travailleur indépendant
Étudiant / scolaire

Avez-vous des diplômes fédéraux :

o
o

Oui
Non

Si oui, lesquels : ……………………………………………………..…………………………………………………………..
. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Financement de votre formation
En tant que salarié :

o

Par le bénéfice du Compte Personnel de Formation (CPF)

En tant que demandeur d’emploi :

o
o

Par une aide individuelle à la formation (AIF) auprès de Pôle Emploi
Par le bénéfice du Compte Personnel de Formation (CPF)

Par des fonds personnels :

o
o

Oui
Non

Autres : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………

Merci de retourner votre dossier :
Par voie postale : CVIFS-GNT, 58 impasse de la Glacière 31200 Toulouse
Par mail : contact@cvifs.fr

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 06 08 12 70 80

