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BPJEPS
SPECIALITE BASKETBALL

La Ligue des Pays de la Loire de Basketball organise une Porte 
Ouverte le mercredi 30 janvier 2019



OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Former des animateurs professionnels dans le cadre du Basketball capables de 

mener des actions de découverte et d'initiation de la pratique sportive jusqu'au 

premier niveau de compétition (départemental)

- - Former des professionnels capables de mener des actions d'animation sociale 

à travers la pratique du Basketball (actions d'insertion en faveur des jeunes, 

actions d'animation en direction de publics nouveaux, actions de développement 

de la pratique sportive sur un territoire)

- Former des professionnels capables de mener des projets de développement 

de structures associatives

- Déliv- Délivrer un diplôme professionnel « BPJEPS BASKETBALL » permettant aux 

diplômés de mener des projets d'animation et de développement auprès des 

clubs de Basketball. Il permet d’exercer contre rémunération à temps plein.

CHAMP ET NATURE DES INTERVENTIONS
- Initiation, découverte et promotion de la discipline

- Mener une action éducative au sein de la structure employeuse et de ses 

partenaires

- Conc- Concevoir des projets d'animation sportive dans l’activité Basketball

- Conduire des séances, des cycles d'initiation et d'apprentissage (niveau 

départemental)

- Participer aux actions de communication et de promotion de la structure 

employeuse

- Accueillir différents publics

- Concevoir des actions événementielles
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CONDITIONS D’ACCES
Satisfaire aux Tests d’Exigences Préalables à l'entrée en formation 

-  Attestation PSC1

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Basketball datant 

de moins d’un an à la date de l’entrée en formation 

- - Justifier d’une pratique de l’activité pendant une saison sportive au moyen 

d’une attestation délivrée par le DTN du Basketball ou son représentant 

MODALITE D’INSCRIPTION
Les dossiers d'inscription seront à télécharger sur le site de la ligue (onglet 

Formation-Entraineurs-BPJEPS) ou à retirer au secrétariat de la Ligue des Pays 

de la Loire de Basketball à compter du 7 janvier 2019.

Date limite de dépôt des dossiers le 26 avril 2019

SELECTIONSELECTION
- Tests d’Exigences préalables (TEP) : 2 mai 2019 (vérifications administratives)
- Tests de sélection des candidats :  6 et 7 mai 2019 
Dates des entretiens de positionnement : 27-28-29 mai 2019
Nombre de places : 20 temps plein

Epreuves de sélection :

• Une épreuve écrite d'une durée de 1h30 : étude d’un ou plusieurs documents 

•• Une épreuve pédagogique de 15’ sous forme d’atelier.

• Une épreuve orale (projet – motivation) 30 minutes en deux temps : exposé 

du candidat / entretien avec les examinateurs

Le positionnement conduit à la construction d'un Parcours Individualisé de Formation 
(P.I.F.) négocié entre l'organisme de formation et le stagiaire à la suite d’un entretien.
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DEROULEMENT DE LA FORMATION
Formation du 3 juin 2019 au 9 juin 2020 :
- 600 h en centre de formation : Ligue des Pays de la Loire de BasketBall

- 600 h minimum en structure (club)

Soit 1200 heures de formation sur 12 mois

COUTS PEDAGOGIQUE
6000 eu6000 euros (hors hébergement et restauration)

Coût définitif: déterminé en fonction des équivalences et des allègements 

attribués le cas échéant au cours de l'entretien de positionnement

Les aides possibles :

- Prise en charge par les OPCO pour les salariés (CAE-CUI, contrats de 

professionnalisation, et contrats classiques)

- Prise en charge par la région pour les stagiai- Prise en charge par la région pour les stagiaires inscrit dans le dispositif de 

l’apprentissage

FINANCEMENT SPECIFIQUE
Financement possible (coût pédagogique et rémunération) selon le statut du 

stagiaire:

• Pour les demandeurs d'emploi : voir avec le Conseil Régional (visa métiers +)

• Pour les salariés en reconversion : voir avec le FONGECIF

CONCONTACT
Mickaël Borrel - Responsable pédagogique BPJEPS

mickael.borrel@liguebasket.com / 06.19.25.77.44
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