Calendrier de la formation au BPJEPS LTP
Novembre 2018 – Novembre 2019
Réception des candidatures : du 1er mai au 15 septembre 2018.
Vérification administrative des candidatures, diplôme de secourime obligatoire pour l’entrée en
formation.
Sélections : 2 octobre 2018. Présence obligatoire pour toute entrée en formation.
Les tests de sélection sont obligatoires pour vérifier l’expérience minimale de 200 heures requises
pour les candidats n’étant pas titulaires d’un diplôme ou brevet ici nommés : BAAPAT, BAFA, BAFD,
CQP « animateur périsco », bacs professionnels « service de proximité et vie locale, agricole ».
Positionnement : 11 et 12 octobre 2018. Présence obligatoire pour toute entrée en formation.
Démarrage de la formation : 19 novembre 2018
Les regroupements théoriques
- Du 19 au 30 novembre 2018
- Du 17 au 21 décembre 2018
- Du 14 au 25 janvier 2019
- Du 11 au 22 février 2019
- Du 11 au 22 mars 2019
- Du 8 au 12 avril 2019
- Du 13 au 24 mai 2019
- Du 17 au 28 juin 2019
- Du 9 au 13 septembre 2019
- Du 14 au 18 octobre 2019
- Du 12 au 15 novembre 2019
Les visites sur sites
Trois journées obligatoires y seront consacrées. Celles-ci seront
réparties durant l’année de formation et seront organisées en
fonction des besoins de formation des stagiaires.
- 14 décembre 2018
- 8 février 2019
- 7 juin 2019
Contact :
Coordonnateur de la formation professionnelle : David ETRONNIER : detronnier@francas.asso.fr
Secrétariat : Paula SOUSA MARTINS : ur.idf@iifrancas.asso.fr
Calendrier de formation à définir ultérieurement en fonction des locaux à disposition,
du calendrier des congés scolaires du ministère de l’Éducation Nationale
et/ou des dispositions réglementaires de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports et/ou du projet de formation.
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