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UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR LE DÉVELOPPEMENT

- Bénéficiez des aides à l’apprentissage pour accueillir et accompagner
un jeune dans son parcours professionnel

- L’apprentissage, un moyen de développer vos structures,

et répondre au statut de l’entraineur sur toutes les équipes de jeunes 
évoluant au niveau régional 2 !



BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF BASKETBALL
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Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire Sports
Educateur Sportif

Basketball

Diplôme à finalité professionnelle permettant d’encadrer contre rémunération, d’être employé dans un club, les écoles, les 
collectivités territoriales (niveau IV)

Développe des compétences professionnelles

- conduite des séances spécifiques au basket pour tous les publics et toutes les catégories

- élaboration de projets de développement

Diplômes à la sortie:
- BPJEPS Educateur Sportif Basketball

- Brevets Fédéraux (enfants, jeunes, adultes) – obtention par équivalence
- CQP P1 TSBB
- Animateur Basket Santé



LES LIEUX DE FORMATION
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▪ Gymnase - 11 Lot. les Treilles, Générac (30)

▪ Siège Comité du Gard de Basketball - 1851 Av. Marechal Juin, Nîmes (30)



UNE FORMATION PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES CLUBS

5

▪Un développeur de club

Développement de compétences 
pour le métier d’éducateur 
sportif

Des compétences renforcées sur 
la formation des jeunes joueurs

Une plus grande polyvalence 
professionnelle : 

Animation de séances de basket, 

Formation en interne de jeunes 
entraineurs ou arbitres au sein du club

Maitrise des outils de communication 
pour développer le club

Accueil tout type de public

Une mise en application de 
projets de développement 
structurants (3x3, initiation au 
sein des écoles, basket santé…)



A QUI CELA S’ADRESSE

▪ Licenciés (au moins un an de licence)

▪ + de 17 ans

▪ Titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou du
PSC1 (Prévention ou Secours Civiques de niveau 1)

▪ Attestation d’encadrement auprès d’un public jeune d’au moins 80h

▪ Avec la volonté de devenir Educateur Sportif
- Associations

- Collectivités
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DEROULE DE LA FORMATION
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20/05/2022
• Inscriptions

30 et 
31/05/2022

• Tests d’entrée

16/06/2022
• Positionnement

01/08/2022
• Début du contrat d’apprentissage

29/08/2022
• Début de la formation

31/07/2022
• Fin de la formation

▪ 600h en centre
▪ 400h en alternance minimum
▪ 3 épreuves pour valider le

diplôme

▪ 1 tuteur/maître
d’apprentissage en club

▪ 1 conseiller pédagogique en
suivi



EXEMPLE DE SEMAINE TYPE (ANNUALISÉ)
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Formation 
en centre

Formation 
en centre

Alternance 
en 
club/Travail 
personnel

Repos Repos Alternance 
en club

Alternance 
en club

Après-Midi Formation 
en centre

Formation 
en centre

Alternance 
en club

Repos Alternance 
en club

Alternance 
en club

Alternance 
en club
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• Formation en centre: 13h
• Alternance en club: 22h
1 jour de repos minimum



AIDE AU FINANCEMENT - AFDAS

▪ Prise en charge OPCO pour les stagiaires inscrits dans le dispositif de l’apprentissage

▪ Coût de la formation – Frais pédagogiques pris en charge à 100% par l’AFDAS (6500€)

▪ Et aide de 8000 euros de l’AFDAS pour la formation (Salaire) pour tout contrat conclu avant
le 30 juin

▪ Prise en charge OPCO pour les salariés (CAE-CUI, contrats de professionnalisation et contrats
classiques)

▪ Financements spécifiques
- Pour les demandeurs d’emploi: se rapprocher de Pôle Emploi
- Pour les salariés en reconversion: voir avec l’employeur et le CPF de Transition

Professionnelle
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CONTACT

POUR L’APPRENTISSAGE
- CFA Sport Occitanie

- contact@cfa-sport.com

- Myriam LAMIRAULT : 07 77 96 07 95

- administration@cfa-sport.com

POUR LE BP JEPS
- Ligue Occitanie de Basket-ball

- Julien CORRIN : 06 52 97 00 53
- j.corrin@occitaniebasketball.org

- Frank CAMBUS : 06 71 20 00 21

- f.cambus@occitaniebasketball.org
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