
Planning des formations

professionnelles continues

Programme Site de formation Nom du parcours Bilan de sélection Date prévisionnelles des sessions Information et retrait des dossiers

PRQC COMTECH
Accès à la qualification

niv. 4 - Éducateur Sportif 
NC du 26 nov. 18 au 28 fév. 19

Rens. au 01 41 95 04 53

formation@comtech-formaton.org

PRQC ACTION PREVENTION SPORT 
Accès à la qualification

niv. 4 - Éducateur Sportif 
NC du 10 déc. 18 au 10 mai 19

Rens. au 01 48 85 08 32

aps@actionpreventionsport.org

PRFE COMTECH
Accès à la qualification

Animation
12 déc. 18 du 17 déc. 18 au 19 fév. 19

Rens. au 01 41 95 04 53

formation@comtech-formaton.org

PRFE COMTECH
Accès à la qualification

Préparation TEP
12-mars-19 du 18 mars 19 au 24 mai 19

Rens. au 01 41 95 04 53

formation@comtech-formaton.org

PRFE ACTION PREVENTION SPORT 
Accès à la qualification

Préparation TEP 
NC du 25 mars 19 au 30 juin 19

Rens. au 01 48 85 08 32

aps@actionpreventionsport.org

PRFE TRANSFAIRE
Accès à la qualification

Préparation TEP 
12 et 13 mars 19 du 2 avr. 19 au 12 juil. 19 Renseignement : 01 45 23 83 83

Programme Site de formation Nom du parcours Bilan de sélection Date prévisionnelles des sessions Information et retrait des dossiers

PRQC ACTION PREVENTION SPORT BPJEPS AF "Activité de la Forme NC du 22 nov. 18 au 10 oct. 19
Rens. au 01 48 85 08 32

aps@actionpreventionsport.org

PRFE ACTION PREVENTION SPORT BPJEPS AF "Activité de la Forme NC du 22 nov. 18 au 10 oct. 19
Rens. au 01 48 85 08 32

aps@actionpreventionsport.org

PRFE ACTION PREVENTION SPORT
CQP "Certificat de Qualification 

Professionnelle"
28 nov. 18 du 17 déc. 18 au 24 mai 19

Rens. au 01 48 85 08 32

aps@actionpreventionsport.org

PRQC CAMPPUS LEO LAGRANGE
BPJEPS APT " Activité Physique 

pour Tous"
NC du 17 déc. 18 au 17 nov. 19

Dossier à télécharger sur le site : 

campus-leolagrange.org

PRFE CAMPPUS LEO LAGRANGE
BPJEPS APT " Activité Physique 

pour Tous"
NC du 17 déc. 18 au 17 nov. 19

Dossier à télécharger sur le site : 

campus-leolagrange.org

PRQC UCPA FORMATION BPJEPS EQ "Equitation" NC du 19 déc. 18 au 30 aout. 19
Rens. Site internet 

http://formation.ucpa.com

PRFE UCPA FORMATION BPJEPS EQ "Equitation" 14 nov. 18 du 19 déc. 18 au 28 juin 19
Rens. Site internet 

http://formation.ucpa.com

PRQC UCPA FORMATION
BPJEPS AAN "Activité Aquatique et 

de la Natation"
NC du 28 déc. 18 au 12 juin 19

Rens. Site internet 

http://formation.ucpa.com

PRFE IFAC 92 BPJEPS AS "Animation Sociale" NC du 15 janv. 19 au 30 nov. 19 Renseignement : 01 46 88 10 10 

PRFE UCPA FORMATION
Brevet National de Sauvatage et 

Secours Aquatiques
18 fév. 18 du 18 fév. 19 au 30 jav 19

Rens. Site internet 

http://formation.ucpa.com

PRFE TRANSFAIRE UC Direction 11 et 12 fév. 19 du 4 mars 19 au 29 nov. 19 Renseignement : 01 45 23 83 83

PRFE COMTECH BPJEPS LTP "Loisirs Tous Publics" 13-mars-19 du 18 mars 19 au 20 déc. 19
Rens. au 01 41 95 04 53

formation@comtech-formaton.org

PRFE TRANSFAIRE
BPJEPS APT " Activité Physique 

pour Tous"
12 et 13 mars 19 du 25 mars 19 au 27 mars 20 Renseignement : 01 45 23 83 83

NC - Non Communiqué
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PARCOURS CERTIFIANT

DATES PREVISIONNELLES DES PARCOURS 2018/2019

PARCOURS D'ACCES A LA QUALIFICATION



Objectifs Prérequis et conditions d'accès

PRESENTATION DES FORMATIONS 

UC DIRECTION

 -Assurer l'accompagnement et la formation des 

  membres de l'équipe pédagogique

 -Assurer les relations et la communication interne et

  externe du centre de vacances ou l'accueil de loisirs

 -Mettre en ouvres des conceptions éducatives 

  relatives à la santé, à l’hygiène et au rythmes des

  enfants et adultes

 -Assurer la sécurité physique et affective des

   participants dans la vie quotidienne et les activités

 -Organiser les actes de la gestion courante d'un centre 

  de vacances ou d'un centre de loisirs en matière de

  finance, maintenance, personnel, effectifs,

  économique

 - Être titulaire d'un BPJEPS toutes options sauf le BPJEPS 

Animateur spécialité Loisirs Tous Publics

 - Avoir entrepris ses recherches de structure d’accueil

BNSSA

 - Maitriser l'environnement règlementaire du milieu

    aquatique pour l'appliquer au quotidien

 - Réaliser un suivi de l'hygiène de l'eau et de l'air en

    utilisant les techniques permettant de répondre aux

    exigences sanitaires

 -  Comprendre les enjeux du Développement Durable

    en lien avec l'environnement professionnel

 - Repérer les comportements à risque des usagers

 - Tenir son poste dans le plan d'organisation de la

    surveillance et des secours, tel que défini dans le 

    code sport

 - Contrôler les éléments de sécurité sur un bassin et

    organiser sa surveillance

 - Construire potentiellement sa poursuite de parcours

    professionnel en préparant le BPJEPS Aquatique et  

    de la Natation

 - Être âgé(e) de 18 ans minimum

 - Bon niveau technique en natation

 - Validation du P.S.C.1

 - Aptitude médicales 

 - Satisfaire au bilan sélection (tests écrit, oral et 

physique)

 - Avoir entrepris ses recherches de structure d’accueil

Accès à la qualification des 

métiers du sport

 - Affiner son projet professionnel

 - Connaitre le domaine professionnel durant la 

    période de formation en milieu professionnel

 - Poursuivre vers un parcours certifiant ou autre 

    formation en alternance

 - Valider partiellement une certification ou une

    habilitation règlementaire si le candidat n’a pas

    validé ses objectifs

 - Acquisition des compétences nécessaires à la  

    validation d’un BPJEPS

 - Développer et renforcer des compétences

 - Être âgé(e) de 17 ans minimum 

 - Tous niveaux scolaires confondus

 - Bonne pratique sportive 

 - Satisfaire au bilan sélection (tests écrit, oral et 

physique)

 - Avoir entrepris ses recherches de structure d’accueil

BPJEPS

 - Valider un diplôme

 - Élaborer le projet pédagogique à partir du projet

   éducatif / du PEDT en tenant compte des enjeux

   politiques, éducatifs et sociaux des centres de

   vacances et des accueils de loisirs

 -Diriger des équipes au travail en référence aux

  intentions éducatives, au mode de direction choisi et

  au projet du centre de vacances ou de l'accueil de

  loisirs

 - Être âgé(e) de 18 ans minimum

 - Avoir niveau scolaire de fin de troisième

 - Bonne pratique sportive 

 - Être titulaire d'un diplôme de secourisme (PSC 1, SST, 

AFPS)

 - Etre titulaire des Tests d’Exigences Préalables à 

l’entrée en formation (TEP) ou satisfaire aux Validations 

des Exigences Techniques Préalables (VETP) pour les 

candidats BP Équestres

 - Satisfaire aux Bilan sélection (BS = tests écrit, oral 

et/ou physique)

 - Avoir entrepris ses recherches de structure d’accueil


