
ACTIONS DE FORMATION 
2011 – 2012 

 
4 actions de formation dans le domaine des métiers du sport et de l’animation sont 
mise en place : 
 
 En formation continue 

 
1) Préparation au CONCOURS d’ANIMATEUR TERRITORIAL organisé par le CNFPT. 
 Date des épreuves  le : 26/05/2011 

 
2) Préparation à l’examen du TRONC COMMUN du BEES 1 organisé par la DDJSCS. 
Date des épreuves : du 05 au 10 Septembre 2011 

 

 En formation professionnelle en alternance de septembre 2011 à juin 2012 
organisées sur Cayenne 

 

3) BPJEPS  « Activité Physique Pour Tous »  
(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport) 
Conventionnement avec la Région et le FSE. 

Objectif : Etre animateur d’activités physiques ou sportives ou éducateur sportif plurivalent  
dans des structures privées ou publics. 
Public concerné :  
- Jeunes pouvant bénéficier du plan régional de formation professionnelle des jeunes du 
conseil régional de Guyane. 
- Salariés dans le cadre de la formation professionnelle. 
- Demandeurs d’emploi, sur différents dispositifs selon la situation individuelle 
Dépôt des dossiers : du 1er février au 17 mars 2011. 

 

4) BPJEPS « Loisirs Tous Publics » 
Objectif : Etre  animateurs professionnels, chargés de la coordination de structures 
d’animation, dans le cadre des dispositifs contractuels : contrat enfance jeunesse, contrat 
éducatif local… ou dans des structures d’animation associatives ou municipales : centre social, 
centre socioculturel, club jeunes, maison de quartier. 
Public concerné :  
-Salariés dans le cadre de la formation professionnelle  (contrat, période de 
professionnalisation, d’un congé individuel de formation) ou autres prise en charge par 
l’employeur.  
-Demandeurs d’emploi, sous réserve d’une prise en charge par Pôle Emploi (différents 
dispositifs), ADI ou Conseil Régional.  
Dépôt des dossiers : du 1er février au 29 avril 2011. 

 

Renseignements sur les formations :  
APROSEP formation, 81 rue Christophe COLOMB - 97300 CAYENNE.  
Tél: 0594 30 21 36 – 06 94 20 09 22 - Fax: 0594 31 91 53  
Courriel : formation@aprosep.com 
 

 

mailto:formation@aprosep.com

