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es BP JEPS se déroulent en alternance. Il est nécessaire de trouver une structure d’accueil pour réaliser l’ensemble
des stages obligatoires de la formation.
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Cette rubrique comprend les formations
proposées dans le cadre d’un cursus scolaire
classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les
formations accessibles en apprentissage ou
dans le cadre de l’alternance dans le réseau
des MFR sont indiquées dans le chapitre
«Formation en alternance».

Enseignement secondaire
Baccalauréat professionnel
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise
hippique (CGEH)

Manche
Graignes 50620
Ecole des courses hippiques - AFASEC
6 rue de l'Hippodrome
02 33 56 81 58
ech-graignes@afasec.fr
www.ecole-des-courses-hippiques.fr
Privé sous contrat

Niveau I................................................. 8

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600
Lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel
Route de Fougères
02 33 91 02 20
lpa.st-hilaire@educagri.fr
http://www.lycee-agricole-de-la-baie-dumont-saint-michel.fr
Public
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Niveau II................................................ 8

Informations pratiques

9

Informations sur les formations
Jeunesse et Sports................................. 9

BP JEPS activités physiques pour tous

Calvados

vembre 2015
- coordonnateurs de la formation : Johann
Franchequin et Jérémy Daufy
Possibilité d’un allègement de formation selon le cursus scolaire.
BP JEPS activités aquatiques et de la
natation

Calvados
Caen 14000
Ecole régionale de formation aux activités de
la natation de Normandie (ERFAN Normandie)
147 rue de la Délivrande
Péricentre 4
02 31 75 04 19
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 25 août 2014
- dates de formation : du 1er septembre 2014
au 26 mai 2015
- coordonnateur de la formation : Guy Dupon
Hérouville-Saint-Clair 14204 cedex
Espace récréa
3 avenue de Cambridge
Parc du Citis - BP 30118
02 31 73 20 99
http://www.recrea.fr
Privé
- inscriptions closes
- tests : 12 et 13 juin 2014
- dates de formation : du 29 septembre 2014
au 11 septembre 2015
- lieu de la formation : Carpiquet

Enseignement supérieur
Licence

Clécy 14570
Licence sciences humaines et sociales,
Centre de Pleine Nature Lionel Terray
mention sciences et techniques des acSociété Capaventure
tivités physiques et sportives (STAPS)
Le Viaduc
spécialités :
Financement de la formation.............. 10
02 31 69 11 68
- activité physique adaptée et santé
infos@centredepleinenature.com
- éducation et motricité
www.centredepleinenature.com
- entraînement sportif
- inscriptions jusqu’au 31 août 2014
- ergonomie du sport et performance
- tests : 1er et 2 septembre 2014
motrice
- positionnement : 3, 4 et 5 septembre 2014
- dates de formation : septembre 2014 à no- - management du sport
Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
Informations sur les
diplômes fédéraux.............................. 10
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Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public

Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public

Licence professionnelle
Licence professionnelle activités sportives
spécialités :
- animation, gestion et organisation des activités aquatiques et surveillance
- animation, gestion et organisation des activités nautiques

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public

Master professionnel et recherche
Master professionnel et recherche
sciences humaines et sociales mention
sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)
spécialités :
- éducation par les activités physiques et
sportives
- management du sport
- sciences du mouvement et ergonomie

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public

Doctorat
Doctorat en sciences et techniques
des activités physiques et sportives
(STAPS)
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Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations proposées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation
ou dans le cadre de l’alternance sous statut
scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire
Baccalauréat professionnel
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique (CGEH)

Manche
Graignes 50620
Ecole des courses hippiques - AFASEC
6 rue de l'Hippodrome
02 33 56 81 58
ech-graignes@afasec.fr
www.ecole-des-courses-hippiques.fr
Privé sous contrat
Contrat d'apprentissage

Orne
Sées 61500
Centre de formation des apprentis (CFA agricole)
Route d'Essay - BP 04
02 33 28 12 48
cfa.sees@educagri.fr
www.alencon-sees.educagri.fr
Public
Contrat d'apprentissage
Vimoutiers 61120
Centre de formation des apprentis de la Maison familiale rurale (CFA - MFR)
5 avenue du Général de Gaulle
02 33 39 05 07
mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr
www.mfrvimoutiers.com
Privé sous contrat
Contrat d'apprentissage
Établissement ne proposant que les classes de
seconde et première professionnelles conduisant à ce bac pro.
Les cours de terminale sont assurés par la
MFR d'Argentan.
Les classes de 1ère et de terminale sont ouvertes en apprentissage.

Vimoutiers 61120
Maison familiale rurale (MFR)
5 avenue du Général de Gaulle - BP 55
02 33 39 05 07
mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr
www.mfrvimoutiers.com
Privé sous contrat
Formation en alternance
Établissement ne proposant que les classes de
seconde et première professionnelles conduisant
à ce bac pro.
La classe de terminale se déroule à la MFR
d'Argentan.

BP JEPS
BP JEPS activités gymniques, de la
forme et de la force
mentions :
- forme en cours collectifs
- haltère, musculation et forme sur plateau

Calvados
Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 30 juin 2014
- tests : 23 et 24 juin 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 03 juillet 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
Hérouville-Saint-Clair 14200
Pep's center
1226 rue Léon Foucault
02 50 10 96 91
rocher.stefen@gmail.com
http://www.peps-center.fr/
Privé
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 16 juin 2014
- tests : les 19 et 20 juin 2014
- positionnement : du 08 juillet 2014 au 11
juillet 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 03 juillet 2015
BP JEPS activités physiques pour tous

Calvados
Clécy 14570
Centre de Pleine Nature Lionel Terray
Société Capaventure
Le Viaduc
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02 31 69 11 68
infos@centredepleinenature.com
www.centredepleinenature.com
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu’au 31 août 2014
- tests : 1er et 2 septembre 2014
- positionnement : 3, 4 et 5 septembre 2014
- dates de formation : septembre 2014 à
novembre 2015
- coordonnateurs de la formation : Johann
Franchequin et Jérémy Daufy
Possibilité d’un allègement de formation selon
le cursus scolaire.
Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : 7 et 8 juillet 2014
- positionnement : 15 et 16 juillet 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 16 octobre 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Justine Lenrouilly
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions closes
- tests : 12 et 13 mai 2014
- dates de formation : du 02 juin 2014 au 11
décembre 2015
- lieux de la formation : Hérouville-Saint-Clair
et Houlgate
- coordonnateur de la formation : Sébastien
Danjoin
Possibilité d’allègements de formation selon le
cursus scolaire.
En partenariat avec UFOLEP Basse-Normandie.

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
Association
Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 15 décembre 2014
- tests : les 12 et 13 janvier 2015
- positionnement : 26,27, 29 et 30 janvier 2015
- dates de formation : du 16 mars 2015 au 03
juin 2016
BP JEPS activités équestres
mention attelage

Orne
Sées 61500
Centre de formation des apprentis (CFA agricole)
Route d'Essay - BP 04
02 33 28 12 48
cfa.sees@educagri.fr
www.alencon-sees.educagri.fr
Public
Contrat d'apprentissage
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014 au
12 septembre 2015 ou du 15 septembre 2014 au
15 septembre 2016 .
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou
l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA)
Route d’Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
Public
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014 au
12 septembre 2015 ou du 15 septembre 2014 au
15 septembre 2016 .
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou
l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
BP JEPS activités équestres
mention équitation

Calvados
Mesnil-Clinchamps 14380
Association pour les actions de formations de
la Renarderie (AAFR)
La Renarderie
02 31 67 52 82
renarderie@orange.fr
www.renarderie-equitation.com
Privé
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 25 août 2014
- tests : 3 ou 4 juillet 2014

- dates de formation : du 09 septembre 2014
au 04 septembre 2015
- coordonnatrice de la formation : Elise Goffinet
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou
l’expérience professionnelle.

Orne
Sées 61500
Centre de formation des apprentis (CFA agricole)
Route d'Essay - BP 04
02 33 28 12 48
cfa.sees@educagri.fr
www.alencon-sees.educagri.fr
Public
Contrat d'apprentissage
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- formation : du 15 septembre 2014 au 12 septembre 2015 ou du 15 septembre 2014 au 15
septembre 2016 .
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou
l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA)
Route d’Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
Public
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014 au
12 septembre 2015 ou du 15 septembre 2014 au
15 septembre 2016 .
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou
l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
BP JEPS activités équestres
mentions :
- équitation de tradition et de travail
- équitation western

Orne
Sées 61500
Centre de formation des apprentis (CFA agricole)
Route d'Essay - BP 04
02 33 28 12 48
cfa.sees@educagri.fr
www.alencon-sees.educagri.fr
Public
Contrat d'apprentissage
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 12 septembre 2015 ou du 15 septembre
2014 au 15 septembre 2016 .
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Allègements possibles selon le cursus scolaire
ou l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route d'Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
Public
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 12 septembre 2015 ou du 15 septembre
2014 au 15 septembre 2016.
Allègements possibles selon le cursus scolaire
ou l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
BP JEPS activités aquatiques et de la
natation

Calvados
Caen 14000
Ecole régionale de formation aux activités de
la natation de Normandie (ERFAN Normandie)
147 rue de la Délivrande
Péricentre 4
02 31 75 04 19
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 25 août 2014
- dates de formation : du 1er septembre 2014
au 26 mai 2015
- coordonnateur de la formation : Guy Dupon
Hérouville-Saint-Clair 14204 cedex
Espace récréa
3 avenue de Cambridge
Parc du Citis - BP 30118
02 31 73 20 99
http://www.recrea.fr
Privé
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
- inscriptions closes
- tests : 12 et 13 juin 2014
- dates de formation : du 29 septembre 2014
au 11 septembre 2015
- lieu de la formation : Carpiquet
BP JEPS activités équestres
mention tourisme équestre
La Pommeraye 14690
Centre de formation équestre de la Pommeraye
Le Mesnil
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02 31 69 40 94
fermedumesnil@wanadoo.fr
www.fermedumesnil-rando-cheval.com
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
- inscriptions closes
- positionnement : les 30 et 31 mai 2014
- dates de formation : du 06 octobre 2014 au
04 septembre 2015
- coordonnateur de la formation : Antoine
Castillon

2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 18 décembre 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Caroline Burnel
En partenariat avec le club nautique de Trouville, le Comité du Calvados et la ligue de
Basse-Normandie de canoë et kayak.

Le Fresne-Camilly 14480
Swimming pôle
10 avenue de la libération
06 60 93 96 00
swimmingpole14@gmail.com
http://www.swimmingpole.fr
Privé
Formation en alternance
Contrat d’apprentissage
- inscriptions jusqu'à la veille du passage des
tests (ou le jour même si le dossier est complet)
- tests : le 25 juin 2014 et le 04 septembre
2014
- positionnement : 11 septembre 2014
- période d'immersion : du 17 septembre
2014 au 19 septembre 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 26 juin 2015

Calvados

Le Fresne-Camilly 14480
Swimming pôle
10 avenue de la libération
06 60 93 96 00
swimmingpole14@gmail.com
http://www.swimmingpole.fr
Privé
Contrat de professionnalisation
- inscriptions en cours
- positionnement : 11 septembre 2014
- période d’immersion : du 17 au 19 septembre 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 26 juin 2015
BP JEPS activités nautiques
mentions plurivalentes

Calvados
Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : juillet-août 2014 ; du 1er au 4 septembre
2014
- positionnement : juillet 2014 ; 8 et 9 septembre

BP JEPS basket-ball

Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : du 17 au 20 novembre 2014
- positionnement : 15 et 16 décembre 2014
- pré formation facultative : 6 et 7 novembre
2014
- dates de formation : du 02 février 2015 au
17 juin 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Justine Lenrouilly
En partenariat avec la fédération française de
basket ball et l'institut national de formation
du basket ball.

Enseignement supérieur
DE JEPS
DE JEPS
spécialité perfectionnement sportif
mentions :
- concours complet d'équitation
- concours de saut d’obstacles
- dressage

Orne
Le Pin-au-Haras 61310
Ecole nationale professionnelle des Haras
nationaux (ENPH)
Les écuries du bois
02 33 12 12 10
hn.formation@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr
Public
Contrat d'apprentissage
- inscriptions jusqu'à fin août 2014
- tests : début septembre 2014
- dates de formation : de fin septembre 2014
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à fin septembre 2016
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'à fin août 2014
- tests : début septembre 2014
- dates de formation : du 15 octobre 2014 au 15
décembre 2015
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou
l’expérience professionnelle.
DE JEPS
spécialité
perfectionnement
mention tennis

sportif

Calvados
Honfleur 14600
Centre de formation de la Ligue de tennis de
Normandie
Boulevard Charles V
02 31 14 48 90
ligue.normandie@fft.fr
www.ligue.fft.fr/normandie
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu'au 15 août 2014
- tests : 25 et 26 août 2014
- positionnement : 28 et 29 août 2014
- dates de formation : du 8 septembre 2014 au
31 mai 2016
- lieux de la formation : Honfleur, Poses et dans
les clubs de tennis normands

DES JEPS
DES JEPS spécialité performance sportive
mention tennis

Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public
Contrat de professionnalisation

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières de formation initiale. Elles s’adressent aux adultes et
aux jeunes de plus de 16 ans sortis du système
scolaire.
Certaines de ces formations peuvent être
suivies dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation). Pour
connaître les modalités de formation proposées, renseignez-vous directement auprès des
organismes.
Consultez l’offre de formation professionnelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs
et les offres de formation ainsi que les mesures
d’accompagnement possibles, appelez le 0 800
05 00 00, numéro vert de la formation
professionnelle.

Niveau V
Equivalent au niveau CAP ou BEP.

Calvados

Calvados

Honfleur 14600
Centre de formation de la Ligue de tennis de
Normandie
Boulevard Charles V
02 31 14 48 90
ligue.normandie@fft.fr
www.ligue.fft.fr/normandie
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu’au 06 juin 2014
- tests : 23 et 24 juin 2014
- positionnement : 03 et 04 juillet 2014
- dates de formation : du 26 septembre 2014
au 27 août 2016
- coordonnateur de la formation : Arnaud Leroux

Baron-sur-Odon 14210
Les écuries de l'Odon
1 chemin des Vilains
02 31 77 45 90
ecuriesdelodon@wanadoo.fr
www.ecuries-de-odon.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney

Licence professionnelle
Licence professionnelle activités sportives
spécialité animation, gestion et organisation
des activités nautiques

Calvados

Bretteville-sur-Odon 14760
Centre équestre de Bretteville-sur-Odon
3 chemin du bas manoir - BP 11
06 27 44 47 64
www.centreequestredebrettevillesurodon.ffe.
com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
Cabourg 14390
Poney club de Cabourg
Avenue de la Divette
02 31 91 80 94
www.poney-club-cabourg.com

- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney
Carville 14350
Centre équestre de la Souleuvre
La gare
02 31 67 77 34
www.ecurie-de-la-souleuvre.fr
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
Firfol 14100
Domaine les chevaux de Firfol
Chemin du rondel
06 83 57 69 84
http://www.equitcomportementale.com
- CQP animateur-soigneur assistant mention
tourisme équestre
Fleury-sur-Orne 14123
Poney club de Fleury-sur-Orne
6 bis rue de la vieille Eglise
02 31 34 89 62
poney-club@club-internet.fr
www.poneyclubdefleury-14.ffe.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney
Honfleur 14600
Centre de formation de la Ligue de tennis de
Normandie
Boulevard Charles V
02 31 14 48 90
ligue.normandie@fft.fr
www.ligue.fft.fr/normandie
- CQP assistant moniteur de tennis
* La première partie de la formation peut se
dérouler à Bagnoles-de-l'Orne (61) ou à SaintLô (50), en fonction du département de résidence du candidat.
Janville 14670
Centre de formation équestre la cour au puits
(CFE)
Les bruyères de Calleville
02 31 39 20 87
marie-christine.zimmer@wanadoo.fr
www.cfenormandie.com
- CQP animateur-soigneur assistant mention
équitation
Le Molay-Littry 14330
Poney club des Louveaux
Haras des Louveaux
02 31 21 66 11
elisabeth.berlioz@haras-louveaux.fr
www.haras-louveaux.fr
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney
Mesnil-Clinchamps 14380
Association pour les actions de formations de
la Renarderie (AAFR)
La Renarderie
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02 31 67 52 82
renarderie@orange.fr
www.renarderie-equitation.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
Pont-l'Évêque 14130
L'ormerie
Route de Saint Hymer
06 73 87 83 03
domaine-ormerie.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
Saint-Contest 14280
Société hippique urbaine de Caen (SHUC)
19 rue de la Folie
02 31 44 59 68
shuc@wanadoo.fr
centreequestredecaen.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval

Manche
Agon-Coutainville 50230
Centre équestre d'Agon-Coutainville
56 charrière du commerce
02 33 47 00 42
ceagon@orange.fr
www.centreequestreagon.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney
Bréville-sur-Mer 50290
Club hippique de Granville
Impasse des dunes
02 33 50 22 16
clubhippique-granville.ffe.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney
La Chapelle-Cécelin 50800
Attelages de la chapelle Cecelin
12 rue Albert Haupais
06 08 55 70 47
www.centre-equestre-chapelle-cecelin.ffe.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
Les Pieux 50340
Complexe hippique des Pieux
33 route de Barneville
02 33 10 18 82
m.pierre.tripey@wanadoo.fr
equitation-lespieux.fr
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
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Calvados

- mention poney
- mention cheval
Montgardon 50250
Montgardon Equitation
Lieu-dit La Butte
c/o Huguenin Yvanne
06 01 48 49 84
www.montgardonequitation.ffe.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
- mention équitation d’extérieur
Saint-Lô 50000
Le Picotin
La tiquerie
06 07 08 88 65
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
Saint-Martin-d'Audouville 50310
Ecuries de la gare
Village de la chapelle
02 33 41 11 21
www.equitation-normandie.fr
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE)
- mention poney
- mention cheval
- mention équitation d'extérieur
Sainte-Croix-Hague 50440
Centre équestre de Sainte-Croix-Hague
6 rue Pallières
02 33 04 74 58
patrick.duhamel7@wanadoo.fr
- CQP animateur-soigneur assistant mention
équitation

Orne
La Chapelle-Montligeon 61400
Ecuries du shamrock
Route du plan d'eau
06 21 35 10 06
www.lesecuriesdushamrock.com
- Titre certifié animateur assistant d'équitation
(AAE) mention poney
Vrigny 61570
Institut européen des professions du cheval
(IEPC)
Les écuries de la cour du bois
02 33 36 50 77
ecb.direction@wanadoo.fr
www.ecurie-cour-du-bois.com
- CQP animateur-soigneur assistant mention
équitation

Niveau IV
Equivalent au niveau bac.

Caen 14000
Ecole régionale de formation aux activités de
la natation de Normandie (ERFAN Normandie)
147 rue de la Délivrande
Péricentre 4
02 31 75 04 19
- BP JEPS activités aquatiques et de la natation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 25 août 2014
- dates de formation : du 1er septembre 2014
au 26 mai 2015
- coordonnateur de la formation : Guy Dupon
Clécy 14570
Centre de Pleine Nature Lionel Terray
Société Capaventure
Le Viaduc
02 31 69 11 68
infos@centredepleinenature.com
www.centredepleinenature.com
- CS activités de l'escalade
- inscriptions jusqu'au 31 août 2014
- tests : 1er et 02 septembre 2014
- positionnement : 3, 4 et 5 septembre 2014
- dates de formation : septembre 2014 à juin
2015
- coordonnateurs de la formation : Johann
Franchequin et Jérémy Daufy
- CQP tir à l'arc
- inscriptions jusqu’au 31 août 2014
- dates de formation : à déterminer
- coordonnateurs de la formation : Johann
Franchequin et Jérémy Daufy
En partenariat avec la ligue de Normandie de
tir à l'arc
- UCC direction d'un accueil collectif de mineurs
- inscriptions jusqu’au 31 août 2014
- dates de formation : septembre 2014 à novembre
2015
- coordonnateurs de la formation : Johann
Franchequin et Jérémy Daufy
- BP JEPS activités physiques pour tous
- inscriptions jusqu’au 31 août 2014
- tests : 1er et 2 septembre 2014
- positionnement : 3, 4 et 5 septembre 2014
- dates de formation : septembre 2014 à novembre 2015
- coordonnateurs de la formation : Johann
Franchequin et Jérémy Daufy
Possibilité d'un allègement de formation
selon le cursus scolaire.
Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
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- CS animation et maintien de l'autonomie de
la personne
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
Consulter le site internet du CRAF2S pour
connaître les dates d'inscriptions et de formation.
- CS cerf-volant
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 19 décembre 2014
- positionnement : du 05 au 09 janvier 2015
- dates de formation : du 02 février 2015 au
06 mars 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- UCC char à voile
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 11 mai 2015
- tests : 22 et 23 juin 2015
- positionnement : 23 juin 2015
- dates de formation : du 08 septembre 2015
au 13 mars 2016
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
En partenariat avec le club de voile et loisir
d'Hermanville sur Mer.
- BP JEPS activités gymniques, de la forme et
de la force mentions :
- forme en cours collectifs
- haltère, musculation et forme sur plateau
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 30 juin 2014
- tests : 23 et 24 juin 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 03 juillet 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- BP JEPS activités nautiques mentions
plurivalentes
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : juillet-août 2014 ; du 1er au 4 septembre 2014
- positionnement : juillet 2014 ; 8 et 9 septembre 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 18 décembre 2015
- lieu de la formation : centre sportif de
Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Caroline
Burnel
En partenariat avec le club nautique de Trouville, le Comité du Calvados et la ligue de
Basse-Normandie de canoë et kayak.
- BP JEPS activités physiques pour tous
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : 7 et 8 juillet 2014

- positionnement : 15 et 16 juillet 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 16 octobre 2015
- lieu de la formation : centre sportif de
Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Justine
Lenrouilly
- BP JEPS basket-ball
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : du 17 au 20 novembre 2014
- positionnement : 15 et 16 décembre 2014
- pré formation facultative : 6 et 7 novembre
2014
- dates de formation : du 02 février 2015 au
17 juin 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Justine Lenrouilly
En partenariat avec la fédération française de
basket ball et l'institut national de formation
du basket ball.
Houlgate 14510
Centre sportif de Normandie (CSN)
Route de la Vallée - BP 30046
02 31 28 80 00
http://www.sport-normandie.fr/
- BP JEPS activités sports collectifs mentions :
- basket-ball
- football
- hand-ball
- hockey
- rugby à XV
- volley-ball
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu'au 20 juin 2014
- tests : 3 juillet 2014
- positionnement : 04 juillet 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 03 juillet 2015
- coordonnatrice de la formation : Sandra
Jehanne
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
- BP JEPS activités physiques pour tous
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions closes
- dates de formation : du 02 juin 2014 au 11
décembre 2015
- lieux de la formation : Hérouville-Saint-Clair
et Houlgate
- coordonnateur de la formation : Sébastien

Danjoin
Possibilité d’allègements de formation selon
le cursus scolaire.
En partenariat avec UFOLEP Basse-Normandie.
Hérouville-Saint-Clair 14204 cedex
Espace récréa
3 avenue de Cambridge
Parc du Citis - BP 30118
02 31 73 20 99
http://www.recrea.fr
- BP JEPS activités aquatiques et de la natation
- inscriptions closes
- tests : 12 et 13 juin 2014
- dates de formation : du 29 septembre 2014
au 11 septembre 2015
- lieu de la formation : Carpiquet
Hérouville-Saint-Clair 14200
Pep's center
1226 rue Léon Foucault
02 50 10 96 91
rocher.stefen@gmail.com
http://www.peps-center.fr/
- BP JEPS activités gymniques, de la forme et
de la force mentions :
- forme en cours collectifs
- haltère, musculation et forme sur plateau
- inscriptions jusqu'au 16 juin 2014
- tests : les 19 et 20 juin 2014
- positionnement : du 08 juillet 2014 au 11
juillet 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 03 juillet 2015
La Pommeraye 14690
Centre de formation équestre de la Pommeraye
Le Mesnil
02 31 69 40 94
fermedumesnil@wanadoo.fr
www.fermedumesnil-rando-cheval.com
- BP JEPS activités équestres mention tourisme équestre
- inscriptions closes
- positionnement : les 30 et 31 mai 2014
- dates de formation : du 06 octobre 2014 au
04 septembre 2015
- coordonnateur de la formation : Antoine
Castillon
Le Fresne-Camilly 14480
Swimming pôle
10 avenue de la libération
06 60 93 96 00
swimmingpole14@gmail.com
http://www.swimmingpole.fr
- BP JEPS activités aquatiques et de la natation
- inscriptions en cours
- positionnement : 11 septembre 2014
- période d’immersion : du 17 au 19
septembre 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 26 juin 2015
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Mesnil-Clinchamps 14380
Association pour les actions de formations de
la Renarderie (AAFR)
La Renarderie
02 31 67 52 82
renarderie@orange.fr
www.renarderie-equitation.com
- BP JEPS activités équestres mention équitation
- inscriptions jusqu'au 25 août 2014
- tests : 3 ou 4 juillet 2014
- dates de formation : du 09 septembre 2014
au 04 septembre 2015
- coordonnatrice de la formation : Elise Goffinet
Saint-Contest 14280
Société hippique urbaine de Caen (SHUC)
19 rue de la Folie
02 31 44 59 68
shuc@wanadoo.fr
centreequestredecaen.com
- BP JEPS activités équestres mention équitation
- inscriptions jusqu'au 20 juin 2014
- tests : 04 juillet 2014 et 29 août 2014
- dates de formation : du 1er septembre 2014
au 11 septembre 2015

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
- BP JEPS activités physiques pour tous
- inscriptions jusqu'au 15 décembre 2014
- tests : 12 et 13 janvier 2015
- positionnement : 26, 27, 29 et 30 janvier
2015
- dates de formation : du 16 mars 2015 au 03
juin 2016

Orne
Argentan 61200
Maison familiale rurale (MFR)
73 rue de Mauvaisville
02 33 35 75 76
mfr.argentan@mfr.asso.fr
www.argentan.mfr.fr
- Bac pro conduite et gestion de l'entreprise
hippique (CGEH)
Les classes de seconde et première professionnelles conduisant à ce bac pro se déroulent à la MFR de Vimoutiers (61).
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route d'Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
- BP JEPS activités équestres mentions :
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- attelage
- équitation
- équitation de tradition et de travail
- équitation western
- inscriptions jusqu'au 05 septembre 2014
- tests : entre avril et le 30 août 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 12 septembre 2015
Allègements possibles selon le cursus scolaire ou l'expérience professionnelle.
- coordonnateur de la formation : Philippe
Dumont.
Vimoutiers 61120
Maison familiale rurale (MFR)
5 avenue du Général de Gaulle - BP 55
02 33 39 05 07
mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr
www.mfrvimoutiers.com
- Bac pro conduite et gestion de l'entreprise
hippique (CGEH)
La classe de terminale professionnelle conduisant
à ce bac pro se déroule à la MFR d'Argentan (61).

Niveau III
Equivalent au niveau bac+2.

Calvados
Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
- DE JEPS spécialité perfectionnement sportif
mention haltérophilie et musculation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
Formation prévue pour 2016. Prendre contact
avec CRAF2S.

Orne
Le Pin-au-Haras 61310
Ecole nationale professionnelle des Haras
nationaux (ENPH)
Les écuries du bois
02 33 12 12 10
hn.formation@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr
- DE JEPS spécialité perfectionnement sportif
mentions :
- concours complet d'équitation
- concours de saut d’obstacles
- dressage
- inscriptions jusqu'à fin août 2014
- tests : début septembre 2014
- dates de formation : du 15 octobre 2014 au
15 décembre 2015

Possibilité d’un allègement de formation selon le cursus scolaire.

Niveau II
Equivalent au niveau bac+3.

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
- Licence sciences humaines et sociales, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) spécialités :
- activité physique adaptée et santé
- éducation et motricité
- ergonomie du sport et performance motrice
- entraînement sportif
- management du sport
- Licence professionnelle activités sportives
spécialités :
- animation, gestion et organisation des activités aquatiques et surveillance
- animation, gestion et organisation des activités nautiques
Honfleur 14600
Centre de formation de la Ligue de tennis de
Normandie
Boulevard Charles V
02 31 14 48 90
ligue.normandie@fft.fr
www.ligue.fft.fr/normandie
- DES JEPS spécialité performance sportive mention tennis
- inscriptions jusqu'au 06 juin 2014
- tests : 23 et 24 juin 2014
- positionnement : 03 et 04 juillet 2014
- dates de formation : du 26 septembre 2014
au 27 août 2016
- coordonnateur de la formation : Arnaud
Leroux

Niveau I
Equivalent au niveau bac+5.

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr

2.483
Actuel Basse-Normandie - Mai 2014
Educateur sportif
- Master professionnel et recherche sciences
humaines et sociales mention sciences et
techniques des activités physiques et sportives spécialités :
- éducation par les activités physiques et
sportives
- management du sport
- sciences du mouvement et ergonomie
- Doctorat en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)

- Préformation aux tests de sélection du BP
JEPS activités équestres.

- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)

Lisieux 14100
Centre nautique Le Nautile
25 rue Joseph Guillonneau
02 31 48 66 67
www.cclisieuxpaysdauge.fr
www.lisieux-tourisme.com
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)

Orne

Autres formations

Ouistreham 14150
Société Nationale de Sauvetage en Mer
(SNSM)
Centre de formation et d'intervention SNSMde Caen-Ouistreham (CFI)
Jetée Paul-Emile Victor
Quai Georges Thierry
06 99 01 42 61 (Directeur)
www.snsm-cfi-caen-ouistreham.fr
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)

Calvados
Cabourg 14390
Cabourg surf rescue
29 allée Odon de Conteville
06 68 61 14 09
surfrescue@hotmail.fr
- Brevet de surveillant de baignade (BSB)
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
Caen 14000
Ecole régionale de formation aux activités de
la natation de Normandie (ERFAN Normandie)
147 rue de la Délivrande
Péricentre 4
02 31 75 04 19
- Brevet de surveillant de baignade (BSB)
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
- Pré formation au BP JEPS activités aquatiques et de la natation
Caen 14000
Union Française des Centres de Vacances
(UFCV)
Délégation régionale Basse-Normandie
27 avenue du 6 Juin
02 31 86 66 08
basse-normandie@ufcv.fr
www.ufcv.fr
- Brevet de surveillant de baignade (BSB)
- préparation au BSB dans le cadre d 'une session de qualification BAFA
- la formation se déroule à Thury-Harcourt
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
- Brevet de surveillant de baignade (BSB)
Janville 14670
Centre de formation équestre la cour au puits
(CFE)
Les bruyères de Calleville
02 31 39 20 87
marie-christine.zimmer@wanadoo.fr
www.cfenormandie.com

Manche
Bréhal 50290
Centre de formation et d'intervention SNSM
de la Manche (CFI)
81 avenue du Docteur de la Bellière
02 33 51 49 72
forma.sns50@snsmanche.org
snsm.manche@snsm.org
www.snsmanche.org
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
Coutances 50200
Piscine communautaire
Route de Saint-Malo
02 33 76 59 00
piscine@communaute-coutances.fr
www.ville-coutances.fr/Piscine.php
- Brevet de surveillant de baignade (BSB)
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
- Domaines de formation :
- arts plastiques et animation
- jeux sportifs collectifs et animation
- théâtre et animaton
- Préqualification aux métiers de l'animation
et de l'éducation
* Formation de février 2015 à juillet 2015.
Saint-Lô 50000
Centre aquatique du Pays saint-lois
85 rue Yvonne Godard
02 33 75 65 00
www.saint-lo.fr

Alençon 61000
Centre aquatique Alencéa
Rue de Villeneuve
02 33 26 63 32
contact@piscine-alecon.fr
www.piscine-alencon.fr
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
- en partenariat avec l'Union départementale
des sapeurs pompiers de l'Orne
Argentan 61200
Centre aquatique du Pays d'Argentan
Rue du Paty
02 33 12 15 45
centreaqua.argentan@orange.fr
www.argentan.fr/centre_aquatique.php
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
En partenariat avec l'Union départementale
des sapeurs pompiers de l'Orne.
Flers 61100
Centre aquatique Capfl'O
Les Closets
02 33 98 49 49
flers.capflo@orange.fr
www.flers-agglomeration.fr
- Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)
En partenariat avec l'Union départementale
des sapeurs pompiers de l'Orne

Informations pratiques
Informations sur les formations
Jeunesse et Sports
Si vous souhaitez préparer un diplôme ou titre
relevant du ministère en charge de la jeunesse
et des sports (BP JEPS, DE JEPS...), il est vivement
conseillé de consulter régulièrement le site Internet de la DRJSCS ou de prendre contact avec
elle (voir coordonnées ci-après) : vous pourrez
ainsi connaître les formations qui sont effectivement mises en place.
En effet, les commissions d’habilitation ayant
lieu plusieurs fois dans l’année, il est impossible, à la date de publication de cette fiche,
de lister la totalité des formations qui auront
lieu en 2014-2015 en Basse-Normandie.
Directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
Informations sur les métiers du sport et de
l’animation ainsi que sur les formations et
diplômes délivrés par le ministère en charge
de la jeunesse et des sports.
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Calvados
Caen 14054 Cedex 4
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale Basse-Normandie
(DRJSCS)
2 place Jean Nouzille
Espace Claude Monet
02 31 52 73 00
drjscs14-direction@drjscs.gouv.fr
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr

Manche
Saint-Lô 50008 Cedex
Direction départementale de la cohésion
sociale de la Manche (DDCS Manche)
1 bis rue de la Libération - BP 20524
02 50 71 50 00
ddcs@manche.gouv.fr
www.manche.gouv.fr

Orne
Alençon 61007 Cedex
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l’Orne (DDCSPP Orne)
Pôle Cohésion sociale
Place Général Bonet
Cité administrative
02 33 32 50 50 (standard DDCSPP)
ddcspp@orne.gouv.fr
www.orne..gouv.fr

Informations sur les
diplômes fédéraux
Il est également possible d’obtenir des diplômes ou des qualifications délivrés par les
fédérations sportives qui permettent d’encadrer des activités spécifiques (entraîneur,
arbitre, formateur dans les clubs ou associations affiliés à ces fédérations).
Pour connaître les formations possibles dans
la région, contacter la ligue ou le comité régional correspondant.
Pour les sports olympiques :
-> Fiche Actuel Basse-Normandie 6.3 Promotion
et développement du sport : adresses utiles

Financement de la formation
Pour les diplômes accessibles au titre de la
formation continue, il est nécessaire de réfléchir au financement que chacun peut mobiliser et qui diffère selon les statuts.
Si vous êtes salarié(e), que ce soit en CDI ou
CDD, il est possible d’obtenir un financement
dans le cadre :
- du plan de formation de l’entreprise,
- du congé individuel de formation (CIF),
- ou du contrat ou de la période de professionnalisation.
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Pour en savoir plus :
-> Fiche Actuel CIDJ et Actuel Basse-Normandie
4.0 La formation continue : mode d’emploi.

Si vous êtes demandeur d’emploi (indemnisé ou non), il est indispensable que vous
consultiez votre conseiller Pôle emploi pour
faire valider votre projet de formation et
pour évaluer les aides financières auxquelles
vous pouvez avoir droit (que ces aides soient
attribuées par Pôle emploi, le Conseil régional ou d’autres institutions).
Certaines formations qualifiantes ou préqualifiantes peuvent être financées pour
les demandeurs d’emploi dans le cadre du
programme Chèque formation du Conseil
régional de Basse-Normandie. Attention :
les actions de formations éligibles à ce dispositif sont revues chaque semestre. Pour
connaître l’offre de formation accessible au
titre du Chèque formation, voir la rubrique
Recherche avancée du site www.trouvermaformation.fr, cliquer sur Dispositifs de formation et choisir Chèque Formation.

Hôtel du département - BP 528
02 33 81 60 00 poste 1722
pjc.sport-jeunesse@cg61.fr
www.orne.fr

En dernier recours, une aide individuelle
financée par le Conseil régional de BasseNormandie pour les demandeurs d’emploi
dans le cadre du Fonds individuel de formation (FIF) peut être sollicitée. Le dossier de
demande doit être constitué par un conseiller de Pôle emploi qui l’adresse ensuite au
service du Conseil régional compétent pour
son instruction. Les personnes à qui cette
aide est accordée doivent avoir suivi une
préqualification ou avoir une expérience professionnelle significative dans le domaine de
l’éducation sportive ou de l’animation.
Pour plus d’informations, contacter votre
conseiller Pôle emploi
Pour les personnes domiciliées dans l’Orne
ou dont la famille y est domiciliée et à condition d’avoir eu un refus de financement par
le Conseil régional de Basse-Normandie, il
est possible de faire une demande de bourse
auprès du Conseil général de l’Orne.
Cette aide concerne la préparation aux
diplômes à caractère sportif validés par le
Ministère en charge de la Jeunesse et des
Sports (BP JEPS...).
Les critères pris en compte pour l’attribution
sont : les ressources familiales, les frais occasionnés par la formation et les autres aides
financières perçues.
Informations et téléchargement de la demande de bourse départementale sur le site
du Conseil général de l’Orne: www.orne.fr/
aides/aides-jeunesse
Alençon 61017 cedex
Conseil général de l’Orne
Pôle jeunesse, culture
Service de la jeunesse et de l’éducation
Bureau sport et jeunesse
Service de la jeunesse et de l’éducation
27 boulevard de Strasbourg
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