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DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention aviron
Objectif
Le titulaire du DEJEPS aviron exerce des missions d'entraînement ou de cadre technique.
Ce diplôme confère à son titulaire les compétences pour :
- la conception des programmes de perfectionnement en aviron
- la coordination de la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement en aviron
- la conduite d'une démarche de perfectionnement en aviron
- la conduite d'actions de formation de cadres d'aviron
Il peut également être amené à exercer auprès de tous les publics.
L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances
décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le
cadre de cette délégation, il agit de manière autonome. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Bellerive-sur-Allier - Du 10/10/2018 au 30/06/2020
Épreuves de sélection le 03 et 04/09/19 - Positionnement
le 04 et 05/09/19
2 Route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier
CREPS Auvergne Rhône-Alpes Vichy - Tél : 04 70 59 85 60
Contact : Madame Espérance FEVE (Contacter) - Tél : 04 70 59 52 97
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

15

Entreprise

--

Ouvert

Public : Jeune, Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Bellerive-sur-Allier - Du 04/11/2019 au 30/06/2021
Épreuves de sélection le 03 et 04/09/19 - Positionnement
le 04 et 05/09/19
2 Route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier
CREPS Auvergne Rhône-Alpes Vichy - Tél : 04 70 59 85 60
Contact : Madame Ophélie SIMON (Contacter) - Tél : 04 70 59 52 91
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

15

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Jeune, Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- projet sportif : le contexte institutionnel et fédéral, les partenaires, la gestion d'un club,le
projet associatif, le projet sportif, la gestion des bénévoles, la règlementation du travail de
l'aviron
- entraînement : la physiologie de l'eﬀort, l'entraînement et la performance en aviron, la
musculation, le perfectionnement technique, la pédagogie en aviron
- sécurité : permis bateau, gestion de la sécurité au sol et sur l'eau (mer et rivière)
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention aviron
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Diplôme de niveau III du Ministère chargé des Sports

Métiers préparés
Éducateur/trice sportif/ve

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 630 h
Durée en entreprise : 1690 h
Durée totale : 2320 h
La formation se déroule en alternance environ 1 semaine par mois au CREPS, du lundi à 14h00
au vendredi à 12h00 (35 heures de cours ...

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Etre titulaire de l'AFPS ou PSC 1 (secourisme) - Etre titulaire d'une attestation de 100 m nage
libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé - Satisfaire aux exigences préalables
à l'entrée en formation : être capable de ramer de manière autonome en skiﬀ (niveau aviron
d'or) ; être capable de conduire une séance pédagogique d'animation en aviron pour tout public
; être capable d'entraîner une équipe pour participer à un premier niveau de compétition Satisfaire aux épreuves de sélection
Modalités d'accès :
Tests, Entretien, Dossier

Organisme responsable
CREPS Auvergne Rhône-Alpes Vichy
2 Route de Charmeil
BP 40013

03700 Bellerive-sur-Allier
Tél : 04-70-59-85-60
Fax : 04-70-32-62-07
Mail : direction@creps-vichy.sports.gouv.fr
Site web : http://www.creps-vichy.sports.gouv.fr
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