PREPARATION AUX TESTS D’ENTREE EN FORMATION
BPJEPS APT

Cette année, le CREPS de Toulouse organise à nouveau des journées de préparation aux tests d’entrée
en formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité
Educateur sportif activités physiques pour tous. Ces séquences doivent vous permettre de mieux appréhender les tests de sélection, de vous aider dans la réussite de vos démarches et dans l’accès à votre projet
professionnel.
Les dates de ces journées sont programmées:

Les 9 et 10 avril 2018
tarif des 2 journées : 73,00 €.

Ces 2 journées préparatoires aux tests ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées.

Programme
Pour participer à ces séquences, vous devez obligatoirement avoir renvoyé le coupon-réponse
accompagné de votre règlement et des pièces requises avant le 26 mars 2018

Jour 1:
De 9h à 12h00 :

accueil, présentation de la formation, ses enjeux,
les structures d’alternance, le métier, point sur les financements.

13h30-16h00 :

test Léger navette et conseil pour améliorer sa performance
parcours de motricité APT (explications et pratique libre + chronométrée).

Jour 2:
9h00-10h30 :

Activité chorégraphique à visée cardio, renforcement musculaire et stretching

11h00-12h00 :

multi jeux

13h30-15h00 :

préparer son écrit

15h00-16h00 :

débriefing sur les activités du matin

16h00-17h00 :

questions diverses.

N’oubliez pas d’apporter papier, stylo
et affaires de sport !

PARTICIPATION AUX
AUX TESTS D’ENTREE

BPJEPS activités physiques pour tous
Du 9 avril 2018 au 10 avril 2018
NOM :

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Prénom :

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
N° de téléphone : _______________________________________
Courriel obligatoire ____________________@__________________________
Adresse :

 Pensez à retirer auprès de l’accueil du CREPS dès votre arrivée
les clés de la chambre pour l’hébergement et/ou les tickets de repas.
Toute demande d’informations sur l’hébergement ou la restauration
et la confirmation de réservation de chambre doit être faite auprès de l’accueil du CREPS :
Monsieur FABRE (05.62.17.90.06) ou Madame DUFORT (05.62.17.90.07)

COUPON REPONSE à retourner AVANT le 26 mars 2018
CREPS Toulouse
Département Emploi Formation Apprentissage
1, avenue Edouard Belin —BP 84373
31055 TOULOUSE Cedex 4

ATTENTION : JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Un certificat médical

de non contre indication à la pratique sportive

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile en
 Une attestation d’assuré social en cours de
 Règlement de 73,00 €

cours de validité

validité

(chèque à l’ordre de l’agent comptable du CREPS de Toulouse)

FICHE D’INSCRIPTION AU PSC1
Premiers Secours Civiques de niveau 1
Session réservée aux candidats inscrits aux séquences préparatoires du BPJEPS APT
Programme
Malaises et alerte - Plaies et protection - Les brûlures - Les traumatismes - Les hémorragies externes –
Obstruction des voies aériennes par un corps étranger - Perte de connaissance - Arrêt cardiaque et alerte –
Alerte aux populations - Formation à l’utilisation d’un défibrillateur

Dimanche 8 avril 2018
(9h-12h30 / 13h30-17h)
Au CREPS de Toulouse

NOM : …………………………………………………………...

Prénom : …………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………………………….
Nombre minimal de participants : 5

Nombre maximal de participants : 20

Coût de la formation : 60,00 € (joindre chèque de 60,00 € à l’ordre de l’agent comptable du CREPS)
Une convocation sera envoyée par mail 2 jours avant le début de la session.
Tout dossier incomplet sera refusé

Pour tout renseignement concernant la restauration et l’hébergement,
FICHE A RETOURNER ACCOMPAGNEE DU PAIEMENT

AVANT LE 26 mars 2018
AU CREPS DE TOULOUSE
DEPARTEMENT EMPLOI FORMATION APPRENTISSAGE
1 avenue Edouard Belin – BP 84373 – 31055 TOULOUSE cedex 4
Tél. 05 62 17 90 00 - Fax. 05 62 17 90 19
defa@creps-toulouse.sports.gouv.fr

