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LE CDOS 47

SESSION 2018/2019

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne
(CDOS 47) est le représentant du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) au niveau départemental. Il participe à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques sportives territoriales,
en s’assurant de leur cohérence avec les politiques fédérales.
Il représente le mouvement sportif départemental auprès des pouvoirs
publics et au sein des différentes instances de concertation.
Le CDOS est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales
et des institutions publiques. Il a pour mission de promouvoir
et de favoriser le développement de la pratique sportive
dans le respect des valeurs du sport et de l’olympisme.
Il forme les éducateurs et les bénévoles des clubs et comités
sportifs départementaux.
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Dates de formation : du 8 Octobre 2018 au 20 Septembre 2019
Durée de la formation : 1200 h (650 h en centre de formation - 550 h en entreprise)
Date limite d’inscription : 7 Septembre 2018
Tests d’exigences préalables : 19 Septembre 2018
Tests de sélection : 20 Septembre 2018

COÛT & FINANCEMENT
En fonction de votre âge et de votre statut, différents dispositifs d’aides
existent auprès de nos partenaires pour le financement de votre formation :
Pôle emploi
Conseil régional

L E B PJ E P S A P T

Le titulaire du BPJEPS APT est un éducateur d’activités physiques
et sportives, un éducateur pluridisciplinaire (en entretien corporel,
jeux sportifs, sports collectifs, sports de raquettes, sport de nature...).
Il exerce ses fonctions au sein de différentes structures :
Dans les collectivités territoriales
Dans le secteur associatif
Dans le milieu scolaire

Formation habilitée par la DR-D-JSCS Nouvelle Aquitaine

 ans des structures de vacances,
D
des comités d’entreprise,
des bases de loisirs

Le BPJEPS APT (de niveau IV - niveau BAC) atteste de la possession de
compétences professionnelles indispensables à l’exercice d’animateur
dans le champ de la spécialité Activités Physiques pour Tous.

État
OPCA

Pour que l’on vous accompagne dans vos démarches et obtenir un devis
personnalisé n’hésitez pas à nous contacter.

Le ptit +
Possibilités d’échelonnement
du coût de la formation
sur la totalité de la durée
du parcours de formation
(sans surcoût).

