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Heures Totales

Heures en centre

Heures en entreprise

Dates et détails

1 à 9 
mois

Variable

Variable

Objectif de la formation et prérogatives professionnelles 

La préparation aux métiers du sport est un tremplin vers l’entrée en formation 
dans les métiers du sport et du tourisme. Les objectifs de la formation 
préparatoire sont construits individuellement, afin de vous préparer à une 
entrée en formation professionnelle aux métiers du sport, BPJEPS, DEJEPS quel 
que soit l’activité : canoë-kayak, multisports, fitness, VTT, natation, ski alpin, 
etc…

Organisation et particularités de la formation 

L’organisation du parcours préparatoire est construite selon les besoins et 
projets de chacun avec des périodes en centre et en immersion professionnelle. 
Les plannings et les ateliers sont adaptés au niveau de compétences de chacun 
et en lien direct avec le projet professionnel. Une partie de la formation 
préparatoire sera consacrée à la recherche de stage en entreprise. Le candidat 
sera accompagné tout au long de ses démarches.
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- Des ateliers thématiques (recherche de stage, rédaction de CV et lettre de motivation,
compétences spécifiques et transversales, entretiens avec des professionnels, préparation
aux tests constituant des prérequis à l’entrée en formation)
- La pratique d’activités sportives : canoë-kayak, multisports, fitness, VTT, natation, ski alpin,
etc…
- Des périodes d’immersions professionnelles.

Lieu

05120 l’Argentière la Bessée et espaces naturels des Hautes-Alpes.

Publics et prérequis 

Ce dispositif de professionnalisation vise les jeunes qui sont attirés par les métiers Sport, de 
l’Animation et du Tourisme, souhaitant être accompagnés dans la définition de leur projet 
professionnel et être préparés à l’entrée en formation qualifiante. Pour entrer il faut avoir 
entre 16 et 29 ans révolus, ne pas être en emploi ni en formation, être détenteur au 
maximum d’un diplôme de niveau BAC, et être apte à l’encadrement et à la pratique des 
activités physiques et sportives. 

Publics en situation de handicap 

Des aménagements de certification et de formation sont possibles. Magali Berthe, référente 
handicap en fera l'étude préliminaire.

Matériel nécessaire 

Matériel et tenue de sport adaptés à l’activité sportive planifiée. 

Financements possibles 
Prise en charge totale du coût pédagogique. Accès à une rémunération durant les temps de 
la formation préparatoire. 
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Contenus de la formation 

Le fonctionnement de ce dispositif est souple et peut s’adapter au calendrier de chacun. 
La formation préparatoire est organisée en fonction des parcours individualisés, avec 
des entrées et sorties permanentes. Le contenu de la formation préparatoire sera 
construit individuellement selon les besoins et projets de chaque stagiaire. Il comprendra : 




