ÉDUCATEUR SPORTIF
HOTELLERIE DE PLEIN AIR
BIQUALIFICATION
€

FINANCEMENT RÉGION POSSIBLE

✓ L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle,
en utilisant un ou des supports techniques dans des champs d’activités
physiques et sportifs.
๏ Compétences du métier :

- Sens des responsabilités, adaptabilité, bon relationnel, créativité, autonomie
๏ Conditions d’entrée :

- Avoir 18 ans
- Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive
- Etre titulaire du PSC1
๏ Publics :

- Demandeurs d’emploi
- Salariés en reconversion professionnelle
- Salariés en CDI ou CDD
- CPF de transition - CAP EMPLOI - AGEFIPH
- Contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage
๏ Tests de sélection :

✓ Tests d’exigences préalables :
- Test d’endurance progressive Luc Léger : (Niveau 7 à atteindre pour les femme,
Niveau 9 à atteindre pour les hommes)
- Parcours d’habileté motrice
✓ Épreuves de sélection :
- Une épreuve écrite (1 heure)
- Une épreuve orale (20 minutes maximum)
๏ L’éducateur (trice) :

- Les modes d’interventions qu’il/elle développe s’inscrivent dans une
logique de travail collectif, prenant en compte notamment les démarches de
développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des
maltraitances.
- Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au
sein desquels il/elle met en place un projet et assure la sécurité des tiers et des
publics dont il/elle a la charge.
- Ses activités sont variées et peuvent comporter les arts du spectacle,
l’animation de loisirs culturels et les activités physiques d’ordre ludique et utilise
l’anglais pour la clientèle étrangère.

BPJEPS ACTIVITÉS
PHYSIQUES POUR TOUS
ET TITRE PROFESSIONNEL
ANIMATEUR D’ACTIVITÉS
TOURISTIQUES ET DE
LOISIRS
SESSION DE FORMATION
Septembre 2020
à
Septembre 2021
INFORMATIONS
COLLECTIVES
26 mars 2020 (10h ) // 20 avril
2020 (14h) // 11 mai 2020
(10h)
DUREE MOYENNE
Centre : 826
Entreprise : 525
LIEU DE FORMATION
Espace Diderot
601 rue Néper
30900 NIMES
RESPONSABLE
FORMATION
Mme ANDRE Laëtitia
laetitia.andre@ac-montpellier.fr

Mr MOREREAU Philippe
philippe.morereau @mucomnisports.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
04 99 58 80 41 // www.mucformation.fr

FORMATION ÉLIGIBLE
AU CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Nous vous accompagnons
dans votre projet : formation@mucomniports.fr
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