En cours d’habilitation

Educateur sportif
Activités du cyclisme
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La formation prépare à l’exercice du métier d’animateur(trice) cyclisme.
Il/elle exerce en autonomie dans toutes les structures du secteur public et privé et est
amené à intervenir auprès de tout public, dans la limite des cadres réglementaires.
Il/elle prépare un projet d’activités.
Il/elle met en œuvre des actions d’animation, d’initiation, d’apprentissage.
Il/elle organise la sécurité active et passive de la pratique.
Il/elle participe à l’accueil, à la promotion et à l’animation de la structure.

mention Activités du cyclisme

Option possible CS ADDD

SESSION de FORMATION
4 octobre 2021
au
23 septembre 2022

INFORMATION COLLECTIVE
13 septembre 2021
27 septembre 2021

TEST D’ENTREE (TEP)
14 septembre 2021
28 septembre2021

DUREE MOYENNE
601 h en centre
462 h en entreprise

LIEU DE FORMATION

Cnam de Millau
Esplanade François Mitterrand
12100 MILLAU

www.cnam-millau.fr

Prérequis
• Avoir 18 ans minimum,
• Etre titulaire du PSC1 (ou équivalent) en cours de validité,
• Présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique
des « activités du cyclisme » datant de moins d’un an à la date de l’entrée 		
en formation,
• Valider sa candidature par des tests techniques.
Objectifs de la formation
• Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la
structure
• Concevoir une seance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans la
mention des activites du cyclisme
• Mobiliser les techniques de la mention des activites du cyclisme pour
mettre en œuvre une seance ou un cycle d’apprentissage.
Informations et inscriptions
Lionel RADUREAU
06 86 08 92 95 - lionel.radureau@cnam-millau.fr

Document non contractuel pouvant faire l’objet de modifications

BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF

Public visé
• Demandeurs d’emploi,
• Contrat de professionnalisation,
• CPF de transition,
• Salariés en reconversion professionnelle,
• Toute personne souhaitant exercer le métier d‘animateur(trice) cyclisme.

