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Attestation PSC1 

Certificat médial de non contre-indication à la pratique de
l'encadrement 

Fortement recommandé d'avoir une structure d'alternance et un
tuteur/maître d'apprentissage disponible et compétent 

Avoir minimum 18 ans 

Recommandé d'être entré dans le cursus de formation Fédéral et
d'avoir une expérience dans l'encadrement

CHAMPS D'ACTIONSOBJECTIFS

Le diplôme professionnel d'Éducateur

sportif spécialité basketball permet

aux diplômés de mener des actions

d'animations sociales et de

développement auprès des clubs de

basketball.

Il permet d'exercer contre rémunération

à temps plein dans le cadre de la loi du

sport

Concevoir des projets d'animation
sportive de Basketball sur
différents publics

Mener des actions éducatives
Initier, faire découvrir et
promouvoir la discipline

Concevoir des projets de
développement

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

CONDITIONS D'ACCÈS



2 ÉPREUVES DE SÉLECTION 

DATES CLÉS

Formation

Ouverture des

inscriptions

26 JUIN 2023 -

27 JUIN 2025

16 JANVIER 2023

Epreuves de

sélection

24 - 25 MAI 2023

1 oral (entretien sur le projet professionnel et les motivations du candidat)

1 épreuve pédagogique

Résultats (18 candidats maximum retenus)



Connaissances scientifiques
Méthodologie de l'entraînement
Communication et maîtrise
d'outils

Méthodologie de projet
Découverte des supports de
développement

LE DÉROULEMENT DE FORMATION

910 HEURES EN ORGANISME DE FORMATION

Immersion dans les clubs (encadrement de stages, d'animations/
évènementiels, apports théoriques, mise en situation, partage d'expérience...)

2090 HEURES EN STRUCTURE D'ALTERNANCE

Mise en pratique des contenus abordés en OF, développement de projet
accompagné par le tuteur, maître d'apprentissage, suivi de l'alternance pas nos
formateurs

3 000 H
=

CONTENUS DE FORMATION : 

Règlementation
Communication interne et externe
Outils pack office
FBI

Animer une École d'arbitrage
Animer une Commission
Technique

ANIMATEUR 

DÉVELOPPEUR

ADMINISTRATIF

FORMATEUR 



Équipe Tutorale : Tuteur / maitre d'apprentissagE (M.A.) Et référent club

 

Le Tuteur M.A. doit être titulaire de l’un des diplômes suivants : BPJEPS

Basket-ball (2 ans d’expérience) BEES1, BEES2, DEJEPS, DESJEPS

2 réunions par an avec les référents 

2 sessions de formation pour les tuteurs / M.A.

2 à 3 séances pédagogiques communes avec son tuteur / M.A.

1 réunion hebdomadaire avec LE TUTEUR/M.A. ET le référent  

2 visites en structures par an par les formateurs de la ligue 

FONCTIONNEMENT DE L'ALTERNANCE



COÛT PÉDAGOGIQUE

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INTÉGRÉES

CERTIFICATIONS

1 conduite de séance 1H/1H30
dans la structure du stagiaire suivi
d’un entretien 45’/1H

1 soutenance d’un projet
pédagogique mené par le
stagiaire durant l’année de
formation 20’ présentation + 20’
entretien

1 soutenance d’un projet de
développement piloté par le
stagiaire en lien avec sa structure
employeuse
20’ présentation + 20’ entretien

Formation Basket Santé

- 5 jours de formation intégrés +
certification Animateur basket santé.

formation spécialisée 3X3

 
- 14 Heures de formation intégrées +
CS d'évaluation.

Brevet Fédéraux BF Enfants + BF

Jeunes et / ou DETB

 
- Programme de formation
individualisé et
adapté aux stagiaires. 

Diplôme d'Arbitrage

- 21 Heures de formation et une
journée d'évaluation.

CHOIX D'UN MODULE DE

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

FORMATION MICRO-BASKET

OU

FORMATION FORMATEUR
D'ÉCOLE D'ARBITRAGE

FINANCEMENT

Informations sur les coûts et
financements d'un contrat

d'apprentissage 
https://www.campus-sport-

bretagne.fr/campus/ 

Apprentissage financé par l'OPCO
/ AFDAS pour la branche sport 



MICKAEL GUIHAIRE
COORDINATEUR

BPJEPS

06 07 06 94 34

https://irfbb-bretagnebasketball.org/bpjeps-apt-basketball

2 C ALL.EE JACQUES FRIMOT, 35000 RENNES

CONTACTSCONTACTS

MICKAEL.GUIHAIRE@BRETAGNEBASKETBALL.ORG


