Préformation BPJEPS
Spécialité - Educateur Sportif

Mentions - Activités de la Forme / Activités Physiques pour Tous /
Basket / Sports Collectifs
MAJ 28/02/2019

Document non-contractuel

16 AU 19 AVRIL 2019
Objectifs

AU CRAF2S
A Colombelles (14)

+ sites des structures partenaires (Région Caennaise)

Programme

Chaque année, la préformation au BPJEPS a pour objectifs :
• la préparation du candidat au BPJEPS aux
Exigences Préalables d’Entrée en Formation
(EPEF/TEP correspondant à l’examen national)
comportant notamment des tests techniques.
• La préparation du candidat au BPJEPS aux
tests de sélection du CRAF2S

• Préparation aux Tests d’Exigences Préalables (TEP) : présentation et explication du cahier des charges techique
• Préparation aux tests de sélection : présentation et entraînement à l’épreuve écrite, l’entretien oral et l’épreuve
d’animation
• Accompagnement individuel : apport de techniques de
recherche de structure d’alternance, information sur les
dispositifs de financement et aide à la définition du projet
de formation

Tarifs
Publics et prerequis

4 jours de formation (soit 28 heures)
Formule repas compris* : 230€
Formule repas non-compis : 200€

La préformation au BPJEPS est destinée
aux candidats à l’entrée en formation pour les
sessions 2019-2020.
Un certificat médical de non contre-indication
à la pratique et l’encadrement du médecin traitant sera exigé lors de l’inscription.

Information complementaire

*Panier repas livré par DéliceCook (menu unique) - Non remboursable

Inscriptions
Inscription et paiement en ligne
sur www.craf2s.fr
https://www.craf2s.fr/formation_bpjeps/preformation-bpjeps/

Hebergement et restauration

La semaine de préformation débute par
une matinée d’information ouverte à tous
(parents, employeurs potentiels et candidats)
le mardi 16 avril de 9h30 à 12h30.
CRAF2S

Centre Régional
d’Actions et de Formation
Sport et Santé
Campus Effiscience - 1,3 rue Léopold Sédar
Senghor - 14460 COLOMBELLES
SIRET : 52037450500037
Organisme déclaré sous le n°25140235814 auprès du Préfet
de Région Basse Normandie

Restauration : Formule repas proposée ou possibilité de
se restaurer sur place (micro-ondes non fourni). Des points de
restauration rapides sont également disponibles sur le
site.
Hébergement : Hébergement possible au CSN Caen pour
18€70 la nuit avec petit déjeuner (pour les 18 ans et plus)
(Sur réservation au 02 52 37 01 60 - sous réserve de places disponibles)

