DEJEPS

BMX

2016-2017

CREPS
CENTRE VAL DE LOIRE
DEVENEZ ENTRAÎNEUR DE BMX !

DEJEPS mention “BMX”
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 club, l’environnement
professionnel
Séquence 2: méthodologie de projet
Séquence 3: promotion, communication
Séquence 4: animer les activités du vélo
Séquence 5: le formateur
Séquence 6: l’entraîneur
Séquence 7: diriger, coacher pendant les
compétitions
Séquence 8: concevoir et conduire des
entraînements en BMX

La durée
1 210 heures dont 710 heures au CREPS du
Centre (présentiel et Formation Ouverte A
Distance) + 500 heures en entreprise

Les dates
Date de limite d’inscription : 16 mai 2016
Date des tests de sélection:
Les 07 et 8 juin 2016
Positionnement les 09 et 10 juin 2016
Début et fin de formation:
du 05 septembre 2016 au 08 octobre 2017

Les conditions d’entrée
Pour s’inscrire il faut:

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;
S’inscrire en ligne sur le site du CREPS
(http://www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr)

Les contacts
Coordonnateur :
Nicolas CHAUVIN, formateur CREPS
Tél : 02 48 48 06 86
Mail : nicolas.chauvin@creps-centre.fr
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 : 7 810 € (maximum)
Aide au financement : voir directement avec le
CREPS

