
FORMATION PROFESSIONNELLE EN 1 AN ! 
animation     pédagogie     sport 

Ouvert à l’apprentissage 

Une formation portée
 par votre acteur central

du mouvement sportif Savoyard

Deviens éducateur/trice 
sportif/ve Multi-activités  

L’apprentissage c’est : 
  - Votre formation financée en totalité  !
  - Etre rémunéré durant la formation ! 

EMPLOYEURS : Profitez de l’aide exceptionnelle de 8 000€ 
                            pour rémunérer votre apprenti(e) ! 

Olivier ALLUIN - Coordinateur de la formation professionnelle
o.alluin@sport-savoie.fr / contact@sport-savoie.fr
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Savoie (CDOSS)
Maison des Sports - 90 rue Henri Oreiller - 73000 CHAMBERY
Tel : 06.30.70.28.54

https://www.sport-savoie.fr/ CDOS Savoie bpjepschambery

CONTACT

INFOS PRATIQUES

Accès : 
Gare de Chambéry - Challes-les-eaux 
puis ligne C ou ligne 4 
Sortie n°18 direction Chambéry Centre

Parkings :
Parking de la piscine couverte ou de la patinoire à 
durée limitée (zone bleu)

Hébergements:
FJT «Buisson Rond» - 116 rue Saint Rose - 73000 CHAMBERY 
FJT «Escoffier» - 379 faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR NOTRE SITE SPORT-SAVOIE.FR

Snacks / restaurants : 
Chez Bozan - 661 faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY
Sushi Factory - Place Paul Chevallier - 73000 CHAMBERY
Le Gliss - Rue Sainte Rose - 73000 CHAMBERY

Loisirs (à 500m) :
Piscine couverte, patinoire, terrain de Tennis, parc du Buisson Rond

Grenoble  

Aix les bains   

Référent Handicap -  Olivier ALLUIN o.alluin@sport-savoie.fr Tel : 06.30.70.28.54

Respect des consignes sanitaire  - Venir muni de son propre masque, gel hydroalcoolique à 
disposition 

Lyon   



Structure sportive : notamment associations et clubs
Collectivité locale 
Structure jeunesse et de loisirs
Centre de vacances
Etablissement intégrant les activités sportives comme activités de prévention pour la 
santé : SPA, centre de bien-être ...
Comité d’entreprise 
Auto-entreprise 

STRUCTURE POUVANT ACCUEILLIR UN BPJEPS APT 

Formation en alternance 
700 heures de formation théorique (lundi et mardi - hors vacances scolaires)
animées par une équipe pédagogique qualifiée et pluridisciplinaire
700 heures de stage au sein d’une structure d’accueil (mercredi, jeudi et vendredi - vacances scolaires)
Pour plus de précisions, cf. calendrier de formation (cf. site*)
 

Validation personnelle et professionnelle de votre projet 
Etre titulaire d’une attestation de formation de secourisme (PSC1, PSE, AFGSU SST)
Passer les TEP (Tests d’éxigences préalables, cf. site*)
Avoir une structure d’alternance
Avoir un mode de financement (cf ci-dessous)
Avoir un casier judiciaire vierge 
Passer les tests de sélection de l’organisme de formation
 

Inscription jusqu’au vendredi 13 août 2021
Test de sélection : Jeudi 2 septembre 2021
Dates de formation : rentrée le lundi 13 septembre 2021 jusqu’à août 2022
Informations collectives à la Maison des sports (cf. site*) 

Coût pédagogique (parcours complet) : 6 370 €
En fonction du statut (salarié ou demandeur d’emploi), possibilité de prise en charge par 
apprentissage, OPCO, Pôle Emploi, Région ... 
Nous consulter pour devis et aide au montage financier, nous sommes là pour vous 
accompagner 

RYTHME DE FORMATION 

CONDITIONS D’ACCÈS

DATES CLÉS

COÛT ET FINANCEMENT 

COMPÉTENCES VISÉES
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans celui de la structure 
UC3 : Concevoir une séance, un cyle d’animation ou d’apprentissage dans la mention 
         « Activités Physiques pour Tous »
UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » 
         pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES D’ENTRETIEN CORPOREL
  Renforcement musculaire, étirement, activités chorégraphiées, relaxation 
 
LES ACTIVITÉS ET JEUX SPORTIFS :
- Sports collectifs traditionnels : football, basket-ball, handball ... 
- Sports collectifs émergents : ultimate, tchoukball, floorball, kin-ball, scratch-ball...
- Sports de raquette : badminton, tennis...
- Jeux d’adresse : lancers de précision, mölkky, pétanque...
   
LES ACTIVITÉS PHYSIQUES EN ESPACE NATUREL :
  Marche nordique
  Jeux d’orientation 
  Tir à l’arc  
  Parkour

 • D’encadrer une multitude d’activités : initiation, découverte, pratique loisir...
 • De redonner le goût à l’effort, développer son bien-être et ses qualités physiques
 • D’intervenir auprès de tous les publics (petite enfance jusqu’aux séniors)

• La neige (ski et raquette)
• La randonnée pédestre en milieu montagnard
• L’entraînement de toutes les activités à des fins de compétition 
• L’entraînement à des groupes spécifiques de publics en situation de handicap
   

* Retrouvez toutes les informations sur notre site : https://www.sport-savoie.fr/formation-bpjepsapt

ACTIVITÉS SPORTIVES DE FORMATION

Titulaire d’un BPJEPS APT j’ai le droit :

Je n’ai pas le droit d’intervenir dans les domaines suivants  :

FORMATION PRATIQUE EN ALTERNANCE ! 


