BPJEPS BASKET

Diplôme de niveau 4 délivré par le Ministère des Sports
OPTIONS : EN APPRENTISSAGE OU EN INITIAL

OBJECTIF
Ce programme vise à former des entraîneurs de basket de premier niveau, capables d’encadrer,
d’entraîner et d’élaborer des projets sur des équipes en développement.
C’est la clé d’entrée pour devenir un salarié polyvalent d’un club de basket-ball.
PROGRAMME
ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
Prendre en compte les caractéristiques des publics dans une démarche d’éducation à la citoyenneté
Contribuer au fonctionnement d’une structure
METTRE EN OEUVRE UN PROJET D’ANIMATION S’INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE
Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation
CONCEVOIR UNE SÉANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE EN BASKET-BALL
Concevoir, conduire et évaluer le cycle d’animation ou d’apprentissage
MOBILISER LES TECHNIQUES DU BASKET-BALL POUR METTRE EN OEUVRE UNE SÉANCE OU UN CYCLE
D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE
Durée de la formation au sein de la TPAA : 1 an

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION À L’ACADEMY
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Accompagnement et suivi personnalisé par l’équipe de la
Tony Parker Adéquat Academy
EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ
- Formation dispensée en initial :
Emploi du temps adapté pour permettre de s’entraîner tout
en préparant son diplôme
- Formation dispensée en apprentissage :
Emploi du temps séquencé entre cours à la TPAA et temps
de travail au sein de la structure sportive d’accueil

LIEN DIRECT AVEC LE STAFF PROFESSIONNEL
En contact direct avec le staff sportif et diplômé d’état des
équipes professionnelles de LDLC ASVEL FEMININ ET LDLC ASVEL
Intervention d’entraîneurs d’Euroleague

LIEU DE PRATIQUE DE LA PASSION
Accès aux espaces de pratique :
Salle de musculation et halle sportive
(3 terrains de basket)

LES MÉTIERS VISÉS APRÈS LE BPJEPS BASKET
Animateur socio-éducatif

Animateur socio-culturel

Médiateur

Animateur jeunesse, animateur enfance-jeunesse

Animateur social

Animateur sportif multisports

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE APRÈS LE BPJEPS BASKET
Le titulaire du diplôme du BPJEPS peut se présenter au concours de la fonction

DEJEPS option Basketball

publique territoriale (éducateur sportif ETAPS ou animateur territorial)

en lien avec la FFBB

POUR LES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
Accompagnement dans la recherche d’employeur

EN APPRENTISSAGE

: engagement de LDLC ASVEL et LDLC ASVEL Féminin,

Contrat de travail de 35h/semaine

clubs professionnels partenaires de l’Academy et clubs

comprenant 4 demi-journées de cours à

de la Métropole de Lyon

la TPAA (de 8h30 à 12h30) et 20h dans la
structure d’accueil

EN INITIAL
Emploi du temps aménagé avec 16h de
cours et 10h de pratique de la passion
par semaine

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
1. Administratifs : avoir entre 18 et 29 ans, PSC1 validé, casier judiciaire vierge (bulletin n°3), certificat médical qui assure l’aptitude
à la pratique et l’encadrement à l’entrée de la formation
2. Sportifs : licence FFBB durant 1 saison minimum, intérêt pour le milieu associatif et passionné de basket

MODALITÉS D’ADMISSION
Envoi du dossier de candidature
Entretien préalable à la formation
Pour tout type de handicap, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’adaptabilité de nos formations à votre situation.

INFORMATIONS, CANDIDATURE ET TARIFS :
tpadequatacademy.com
contact@tpadequatacademy.com
04 28 29 35 10
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