DEJEPS
CT – BMX - VTT

2015-2016

Réservés BEES 1

CREPS DU
CENTRE
DEVENEZ ENTRAÎNEUR DE CYCLISME !
DEJEPS mentions CT, BMX ou VTT réservés
Les métiers
Entraîneur, porteur de projet, formateur dans les
structures fédérales, professionnelles ou privées ou
bien encore au titre de travailleur indépendant.

Le contenu
Séquence 1: le formateur
Séquence 2: l’entraîneur
Séquence 3: diriger, coacher pendant les
compétitions
Séquence 4: concevoir et conduire des
entraînements dans les activités de la
mention choisie (cyclisme traditionnel, VTT
ou BMX). Choix de 2 mentions possible.

cyclisme traditionnel et de la mention BMX du
DEJEPS, et article 7 de l’arrêté du 8 novembre 2010
portant création de la mention « VTT » du DEJEPS).

Pour les moins de 25 ans: fournir une attestation
de recensement et un certificat individuel de
participation à l’appel de préparation à la
défense;
Etre titulaire d’une attestation de formation aux
premiers secours (AFPS) ou du PSC1 (prévention
et secours civiques de niveau 1);
Avoir un certificat médical de non contreindication à la pratique de la discipline datant de
moins de trois mois;
Inscription sur le site internet du CREPS
(http://www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr)

La durée

Les contacts

256 heures en 8 semaines (384 heures en 12 semaines
pour 2 mentions) dont 52 heures en Formation
Ouverte A Distance + 300 heures en entreprise

Coordonnateur :
Nicolas CHAUVIN, formateur CREPS
Tél : 02 48 48 06 86
Mail : nicolas.chauvin@creps-centre.fr

Les dates
Date de limite d’inscription : 02 oct. 2015
Date des tests de sélection: 09 nov. 2015
Positionnement : 10 nov. 2015
Début et fin de formation :
du 14/12/2015 au 18/10/2016

Les conditions d’entrée
Pour s’inscrire il faut:
Etre titulaire d’un BEESAC ou d’un BEES 1
« cyclisme traditionnel », « VTT » ou « bicross » ;
Avoir obtenu les UC 1, 2 et 4 du DEJEPS auprès
de la DRJSCS de votre lieu de résidence
(attestation jusqu’au 31 décembre 2015 selon
l’article 7 de la version consloidée des arrêtés du 18
décembre 2008 portant création de la mention

Secrétariat de formation :
Patrice RODDIER
Tél : 02 48 48 06 85
Mail : patrice.roddier@creps-centre.fr
Accueil :
Cyril FERDOEL
Tél : 02 48 48 06 04
Mail : cyril.ferdoel@creps-centre.fr

Le coût de la formation
Frais de dossier : 25 €
Frais pédagogiques : une mention : 2 816 €
deux mentions : 4 224 €
Aide au financement : voir avec le CREPS

FORMATIONS RESERVEES AUX TITULAIRES D’UN BEES 1er DEGRE

