
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  
CREPS de Dijon 
Service formation : 03 80 65 02 76  
creps-dijon.sports.gouv.fr 
 

Formation aux métiers du sport 

PRÉ FORMATION QUALIFIANTE 
PREPARANT AUX METIERS DU SPORT 

 
DEVENEZ ANIMATEUR SPORTIF 
 
 

Débouchés : 
 

⤿ Associations et clubs sportifs affiliés aux fédérations sportives 
⤿ Comités d’entreprises 

⤿ Accueils de loisirs et séjours de vacances 

⤿ Centres de vacances 
⤿ Maisons de retraite 

⤿ Bases de loisirs 

⤿ Collectivités territoriales 
 

Année 2016  
 

 

CREPS de Bourgogne - Dijon 
15 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON 
Tél : 03 80 65 46 12 - Fax : 03 80 66 67 22 

creps-dijon.sports.gouv.fr 

 

 



 

Certificat de spécialisation Lutte 

OBJECTIFS 
  

La préformation proposée par le CREPS de Bourgogne permet d’acquérir un 
socle de connaissances et de développer des compétences nécessaires à 
l’entrée en formation des diplômes professionnels du secteur sport de niveau 
5 et/ou 4 du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Cette action 
permet également d’orienter et ou de conforter le projet professionnel des 
stagiaires. 
 

Niveau V : BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur 
Technicien de la Jeunesse et des Sports). 
Niveau IV : BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport). 

CONDITIONS D’ENTREE 
 

Public concerné (dispositif SESAME) : 
 

 Avoir 16-25 ans (minimum de 18 ans pour le CQP) ; 

 Résider au sein d’un quartier politique de la ville (QPV) ou d’une 
zone de revitalisation rurale (ZRR) ; 

 Rencontrer des difficultés d’insertion sociale et/ou 
professionnelle. 
 

Prise en charge des frais pédagogiques de la formation par le 
ministère de la ville de la jeunesse et des sports pour le public 
visé. 
 

Pour s’inscrire à la formation, il faut retirer un dossier d’inscription au 
CREPS de Bourgogne – Dijon ou bien le télécharger sur le site : creps-
dijon.sports.gouv.fr. 
  

Les DATES  
 
Tests de sélection :  
le 29 février 2016  
 
Formation :  
du 1er mars au 31 août 2016 
 
 

CONTENU 
 
Module 1 : Remise à niveau – 126h 
 
Module 2 : Secourisme – 53h 
 
Module 3 : Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) d’Animateur 
Sportif de Loisir (ALS), option Activités 
Gymniques d’Entretien et 
d’Expression (AGEE) ou option Jeux 
Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) - 
110h en centre et 50h en alternance 
(minimum) et 14 heures de 
certification  
 
Module 4 : Sauvetage aquatique – 
35h 
 
Module 5 : Immersion dans le milieu 
professionnel - 245h  
 
Module 6 : Préparation aux TEP des 
formations de niveau V et IV du 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports – 21h 

TARIFS  
 
- De la formation pour les stagiaires 
éligibles au dispositif SESAME :  
2 000 €  
 
Prise en charge des frais pédagogiques par le 
ministère de la ville de la jeunesse et des sports  

 
- De la restauration et de 
l’hébergement : 

  Repas : 5,75 € 

Pension complète journée * : 29,00 € 

 
* Forfait journée : repas du midi + repas du 
soir + nuit + petit déjeuner  
 
Tarifs valables pour l’année civile, changements 
possibles au 1

er
 janvier 2017. 

 
Prise en charge des frais de restauration, 
d’hébergement, de déplacement, selon le statut 
du stagiaire, dispositifs de financement de droit 
commun (mission locale, pôle emploi,…..) 

 

DUREE 
 
345 heures en centre de formation 
 

50 heures minimum en structure  
dans le cadre du CQP 
 

245 heures d’immersion en milieu 
professionnel (mi-juillet et août) 
 

CREPS de Bourgogne - Dijon - 15 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON 
Tél : 03 80 65 46 12 - Fax : 03 80 66 67 22 – creps-dijon.sports.gouv.fr 

Pré formation aux métiers du sport 

PERSONNES RESSOURCES : 
 

Charles SOUPRAYEN : Coordinateur de la Préformation, du dispositif SESAME 
      Professeur de sport - CREPS de Bourgogne 

Lazare TESTORI : Coordinateur de la remise à niveau - IRFA 
Xavier ALLISSE : Coordinateur du CQP ALS AGEE/JSJO de la Fédération 
Française Sports pour Tous 


