Ouverture d’une formation conduisant au
BPJEPS Activités de la Forme options « CC » et « HM »
et strictement réservée aux demandeurs d’emploi
Etapes de votre inscription
Epreuves de sélection

dates
22 au 25/05/2018

prérentrée

11/06/2018

Début de formation
Fin de formation
Durée de la formation

11/10/2018
30/06/2019
870 heures de cours
645h HM/621h CC
L/Mar/J/V Ap mi et
Mar et Jeu matin

Jours des cours
S’inscrire aux épreuves de sélection :
Préinscription obligatoire

Dès maintenant

Télécharger le dossier d’inscription

Après préinscription

Retourner le dossier d’inscription

Au plus vite et avant
le 20/04/2018

Renseignements complémentaires
Ecrit /oral / épreuves physiques et
techniques
Pour les candidats reçus aux
épreuves de sélection
De 9 h à 16h30
350 h d’alternance
300h d’alternance
21 heures de cours (6h à 8h au
CREPS et 12h à La Ressourcerie)
Site du Creps de Wattignies/
formation aux métiers du
sport/BPJEPS Activités de la forme
Lien d’accès sur la page qui
confirme la pré-inscription après
envoi du formulaire en ligne
Par courrier ou en le déposant au
Creps

S’inscrire aux V.E.P/T.E.P :
Télécharger le dossier VEP suite à
votre préinscription

Retourner le dossier d’inscription aux
VEP
Vous détenez déjà la VEP :
Compléter le dossier d’attestation de
détention de la VEP et le retourner
Premiers Secours Civiques de Niveau
1 – PSC1
Fournir le diplôme si détenu
Si non détenu, le passer avant l’envoi
du dossier

Dès maintenant et
exclusivement pour
les VEP du 14 et 15
mai 2018
Au plus vite et avant
le 20/04/2018

Site du Creps de Wattignies : même
procédure que pour le dossier
d’inscription

Au plus vite et avant
le 30/04/2018

Par courrier ou en le déposant au
Creps

Par courrier ou en le déposant au
Creps

Avec le dossier d’inscription
Formation d’une journée au Creps
de Wattignies (coût 55 €) en
appelant au 03 20 62 08 55

Financement
Demandeur d’emploi uniquement

Financement Région

Réponses aux questions de financement et statut du stagiaire lors des Réunions collectives ou
JPO

Les Réunions d’Information
La préinscription réalisée par le candidat sur le site du Creps de Wattignies déclenche un rendez-vous
à une réunion d’information collective programmée par le coordonnateur de formation.
Type de réunion
Réunion d’information Collective
(RIC)
Journées Portes Ouvertes
Rendez- vous individualisé
(accompagnement du candidat)

dates
16/03/2018
17/04/2018
3/05/2018
23/03/2018
24/03/2018
Sur demande

Renseignements complémentaires
Invitation par mail

Uniquement après participation à
une réunion collective

Complément d’information
Les épreuves de VEP
Pour l’option « Cours collectifs » :
Une épreuve de Test Navette « Luc Léger »
Une épreuve de Suivi d’un cours de fitness pré-chorégraphié
Pour l’option « Haltérophilie, Musculation »
Une épreuve de Test Navette « Luc Léger »
Une épreuve de démonstration technique en musculation suivant un barème

Les épreuves de Sélection
Une épreuve écrite
Une épreuve orale
Des épreuves physiques :
1) Dans l’option « Cours Collectifs » :
Suivi d’un cours de STEP, Renforcement musculaire et Stretching en musique
2) Dans l’option « Haltérophilie, musculation » :
. Réalisation d’une performance physique en musculation : Squat, Développé
couché et traction
. Démonstration technique en Haltérophilie : Arraché et Epaulé jeté.

Valérie BASPEYRAT
Professeur de Sport
CREPS DE WATTIGNIES

