PREFORMATION BPJEPS
DU 16 AU 19 AVRIL 2018
Au CRAF2S, sur le site du Centre Sportif de Normandie

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME

Préparation aux Exigences Préalables d’Entrée en
Formation (dits EPEF ou TEP, correspondant à l’examen national) et aux Tests d’Entrée du CRAF2S.

• Préparation aux Tests d’Exigences Préalables
(TEP) : présentation et explication du cahier des
charges technique.
• Préparation aux Tests d’Entrée : présentation
et entraînement à l’épreuve écrite, l’entretien oral
et l’épreuve d’animation.
• Accompagnement individuel : apport de techniques de recherche d’employeur, information sur
les dispositifs de inancement et aide à la déinition du projet sportif.

PROGRAMME :

PUBLICS ET PREREQUIS
Destinée aux candidats à l’entrée en formation BPJEPS en 2018/2019.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Face à face pédagogique
• Mises en situation pratiques
• Evaluations formatives et corrections
• Planning de formation et accompagnement individualisé

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

TARIFS
• BPJEPS AF, APT, BASKET, APT/SPORTS CO :
210 € (21h de formation)
• BPJEPS AAN : 150 € (15h de formation)
• BPJEPS AN : sur devis spéciique (adressez vous
au secrétariat du CRAF2S)

La semaine de pré-formation débute par une matinée
d’information ouverte à tous le lundi 16 avril 2018
de 9h à 12h.

INSCRIPTIONS

Que vous soyez candidats à l’entrée en formation,
employeurs potentiels et/ou parents, c’est l’occasion
pour vous de découvrir l’offre de formation BPJEPS,
l’environnement de la formation professionnelle et les
dispositifs de inancement possibles.

Dossier d’inscription à télécharger sur le site
www.craf2s.fr
- rubrique «Préformation BPJEPS» ou sur
demande
au 02.31.15.69.19 ou contact@craf2s.fr.
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