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CRAF2S - Centre Régional
d’Actions et de Formation
Sport & Santé

Toute l’actualité du centre de formation

Focus sur la période de recrutement !

Preformation
BPJEPS

Retour en image sur la semaine de
preformation !

«J’ai trouvé la préformation très enrichissante, car cela
m’a permis de voir les différentes
épreuves afin d’être prêt le Jour J
J’ai beaucoup aimé la situation
d’animation, nous avons tiré au sort
une situation ludique que nous
avons du mettre en place avec les
autres stagiaires et c’était très intéréssant, cela nous a bien préparé
et nous avons eu un retour des formateurs sur ce que nous avons à
améliorer et c’était très constructif !»

Benjamin

Stagiaire préfo BPJEPS AF

Du 16 au 19 avril a eu lieu la semaine
de préformation à l’entrée en BPJEPS qui a réuni 23 stagiaires sur
le site du CRAF2S à Colombelles
et sur
nos sites partenaires.
Au programme : préparation à l’écrit,
entretien de rencontre, préparation
aux TEP, découverte de l’haltérophilie, collaboration d’encadrement
d’un public enfant sur un stage multisport, passage du LUC LEGER...
Une semaine avec des retours plus
que positifs sur les activités proposées et sur les formateurs du CRAF2S.

CRAF2S
Campus EFFISCIENCE - Rue Léopold Sédar-Sengor - 14460 Colombelles
02 31 15 69 19 - contact@craf2s.fr
www.craf2s.fr

Calendrier des sessions BPJEPS
SESSIONS**
BPJEPS ACTIVITES DE LA FORME (AF)
Option Cours-Collectifs (CC) / Option Haltérophilie-Musculation (HM)

Apprentissage - CC et/ou HM - 2 ans - 799,5 h
Du 23/09/19 au 30/03/21*

Apprentissage - CC et/ou HM - 1 an - 810 h
Du 12/09/19 au 03/12/20*

CPJEPS
BPJEPS

2019/2020

PROGRAMMATION
DES SESSIONS
EPREUVES DE
SELECTION

TEP

Houlgate :
28/05/19
18/06/19
25/06/19
27/08/19

Traditionnel - CC et/ou HM - 1 an - 782 h

Du 19/09/19 au 10/07/20*

Mixte - 1 an - 712 h

Du 19/09/19 au 18/09/20*

Allégé - 1 an - 315 h

Houlgate :
14/06/19
05/09/19
17/10/19

*Date de fin administrative. Les dates de fin pédagogiques sont mentionnées sur les
programmes de formation sur www.craf2s.fr
**Sous réserve d’ouverture de sessions de la DRJSCS Normandie

2ème vague :
28/08/19

1ère vague :
26, 27 et
28/06/19
à Houlgate

2ème vague :
06/09/19

1ère vague :

BPJEPS BASKET BALL
Du 26/09/19 au 25/09/20*

à Houlgate

à Houlgate

Du 04/10/19 au 30/07/20*

Mixte - 1 an - 712 h

26, 27 et
28/06/19

Inscriptions en ligne
sur craf2s.fr

BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS (APT)
Programme Régional Qualifiant - 1 an - 715,5 h

1ère vague :

à Houlgate

Module «Création d’Entreprise» intégré sur l’option HM unique

Du 09/09/19 au 25/09/20*

SELECTION

Pas de tests
techniques

20/06/19
à Houlgate

2ème vague :
05/09/19
à Houlgate

Les etapes d'entree en bPJEPS
1.

Déposez votre
candidature en ligne
sur www.craf2s.fr

2.

Passez et validez vos
EPEF (dont tests
techniques TEP)

3.

Passez et validez
vos tests de sélection
Identifiez votre
structure d’alternance

4.

Finalisez votre inscription, validez votre
statut, votre structure
d’alternance et
financement***

***Sachez qu’il existe certains dispositifs de financement, selon votre situation personnelle, permettant de prendre en
charge sous certaines conditions tout ou partie du coût de la formation.

En études

Sans emploi

Salarié

(sous conditions)

(sous conditions)

Contrat d’apprentissage (max. 29 ans)
Contrat de professionnalisation
Financement région
Promotion par alternance «Pro-A»
CPF de transition
Plan de développement compétences
Compte personnel de formation
Auto-financement

Plus d'information
Rendez-vous sur notre site internet, dans la rubrique «Blog», pour obtenir plus d’informations relatives à l’entrée en
BPJEPS :
• Quelles sont les étapes d’entée en BPJEPS
Vidéo récapitulative des différentes étapes et description complète de chaque étape
• Quels débouchés après un BPJEPS
Présentation des différentes structures dans lesquelles vous pourrez exercer vos fonctions, avec quels
publics et la montée en compétences possible
• Comment financer sa formation en BPJEPS
Présentation des différents dispositifs de finacement selon votre situation
• Le CRAF2S et ses partenaires de formation
Découvrez l’organisation et l’équipe du centre de formation

Contactez nous !
02 31 15 69 19

contact@craf2s.fr

Par message privé sur
Facebook et Instagram

Recruter un apprenti
Les 6 étapes clés d’un recrutement réussi
1. Elaborer la fiche de poste, lancer le recrutement et procéder aux entretiens d’embauche
2. Recruter l’apprenti (entre 17 et 29 ans) et ientifier son maître d’apprentissage
3. Contacter le CFA Sport Animation Tourisme Normandie et son antenne pédagogique
4. Signer la charte de l’employeur avec le CFA
5. Télécharger le contrat pré-rempli sur le site du CFA (www.cfa-bn.fr) et le renvoyer complété en 3 exemplaires
originaux au CFA Sport Animation Tourisme Normandie
6. Effectuer les démarches habituelles de recrutement : déclaration préalable à l’embauche, visite médicale,...

L’embauche d’un apprenti est une réelle opportunité d’assurer la pérennité de votre structure :

EN AYANT RECOURS A
UN DISPOSITIF
FINANCIEREMENT
AVANTAGEUX

EN FORMANT UN
JEUNE AUX
METHODES DE
VOTRE ENTREPRISE

EN S’ASSURANT DE
DISPOSER D’UN
COLLABORATEUR
RAPIDEMENT
OPERATIONNEL,
FORME PAR VOS
SOINS

« Depuis quelques années
nous accueillons des apprentis
et nous en sommes très satisfaits.
Pour l’employeur, c’est le moyen
de former et d’inculquer les valeurs
de notre structure pendant toute
la formation, tout en maîtrisant
l’aspect financier. Pour l’apprenti,
c’est la possibilité d’avoir
sa formation financée et un salaire
en fin de mois ce qui le rend impliqué
et motivé. C’est grâce à toutes ces
raisons que j’ai intégré l’apprentissage
dans le fonctionnement de
mon entreprise ».

Tony LEARD

L’orange bleue Bretteville

Quelques infos

Plus d'info sur le guide employeur du CFA

Disponible en ligne sur cfa-bn.fr

QUI PEUT EMBAUCHER UN APPRENTI ?
Toute structure du secteur public ou privé
Que vous soyez une entreprise ou une société commerciale, une association, une collectivité
ou un indépendant
SOUS QUEL TYPE DE CONTRAT ?
En CDD ou CDI à templs plein (35heures)
Vous pouvez signer le contrat d’apprentissage 3 mois avant le début de la formation et celui-ci
se termine à la fin de la formation
QUELLES SONT LES AIDES POUR L’EMPLOYEUR ?
L’aide unique (pour les employeurs du privé)
L’aide unique aux employeurs vous est versée mensuellement. Cela facilite la gestion de votre trésorerie afin de
mieux faire face aux échéances
SIMULATION DE COÛT
Effectuer une simulation de coût en contactant le CFA Sport Animation Tourisme Normandie
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