Fiche de formation professionnelle continue
Session
Libellé de la session :
Etre membre de jury de certification en BPJEPS éducateur sportif

Prérequis
Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum dans le domaine du sport depuis plus de 3 ans, ou
occuper un poste de direction au sein d’une structure sportive depuis plus de 3 ans

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de procéder aux certifications des BPJEPS
spécialités sportives organisées par la DRJSCS Hauts-de-France

Compétences visées
Etre capable d’évaluer les candidats durant les épreuves de certification

Contenu du stage
-

Présentation du BPJEPS éducateur sportif réformé
Les modalités de certification
Les grilles et les critères d’évaluation
Etude de dossiers

Public
Professionnels du domaine du sport dans les différentes activités (activités physiques pour tous,
activités aquatiques et de la natation, activités de la forme, activités équestres…)

Organisation
Nombre de places offertes : 20 maximum par session
Dates : session 1 le 22 février 2018 ou session 2 le 21 mars 2018
Durée : 6 heures.
Lieu : DRJSCS Hauts-de-France – 20 Square Friant - Les 4 chênes 80000 AMIENS

Conditions
Les frais pédagogiques seront pris en charge par la DRJSCS des Hauts-de-France. Les frais de
déplacement éventuels pour les stagiaires JS devront être pris en charge par le service d’origine
(situation des agents issus d’autres ministères).
Les fiches d’inscription sont à adresser à la DRJSCS Hauts-de-France, 20 square Friant Les 4 chênes
80039 AMIENS cedex 01 service formation – à l’attention de Maxime CHRZAVZEZ, ou
prioritairement par mail à maxime.chrzavzez@drjscs.gouv.fr
Un message ou un courrier de convocation des stagiaires sera envoyé 2 semaines avant le début de la
session.
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