
Éducateur sportif / Éducatrice sportive  

Employeur -76- Caux Football Club (communes de Etoutteville, Yvecrique, les hauts de Caux) 

Lieux de la Formation (cours théorique et pratique) : Yerville 

Vous préparez le TITRE PROFESSIONNEL BPJEPS Activités Physiques pour Tous (diplôme national de niveau 4) 
dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sur 20 mois (aucun coût de formation).  

− Vous alternez 1 semaine en formation /2 semaines en entreprise (association sportive).  

− Vous encadrez des publics de l’association sportives dans l’activité football 

− Vous encadrez des publics scolaires. 

− Vous mettrez en œuvre un projet d'animation  

− Vous concevez des séances, cycles d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités 
physiques pour tous  

− Vous maîtrisez et démontrez les gestes, les techniques, la réglementation et la sécurité dans les 
activités physiques pour tous  

− Vous êtes titulaire d'une formation au secourisme (PSC1, SST…)  

− Être âgé de 17 ans et avoir 18 ans en 2021 (de18 à 21 ans) 

− Déroulement du recrutement : réunion d'information + tests sportifs + entretien de motivation  

Date limite de dépôt de candidature : 27 août 2021 

Type de contrat 
Contrat d’apprentissage, durée - 20 Mois  
 

Durée du travail : 35H Horaires  
Salaire 

• Salaire : Mensuel de 669,00 Euros à 823,93 Euros sur 12 mois 

• Salaire apprentissage au % SMIC selon l'âge 

Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

• Techniques pédagogiques 

• Techniques d'animation de groupe 

• Règles de sécurité des biens et des personnes 

• Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances 

• Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 

• Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements 

• Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 

• Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs 

• Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions 

• Concevoir un projet éducatif 

• Organiser des évènements sportifs 



Savoir-être professionnels 

• Force de proposition > Capacité à être proactif, à initier, à imaginer des propositions nouvelles pour 
résoudre les problèmes identifiés ou pour améliorer une situation. Exemple : proposer des 
améliorations, être positif et constructif 

• Sens de la communication > Capacité à transmettre des informations, à échanger, à écouter 
activement, à réceptionner des informations et messages et à faire preuve d’ouverture d’esprit. 
Exemple : être à l’écoute, être attentif aux autres 

Formation 

• 3ème achevée ou Brevet - Au minimum  

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé qualifié 

• Secteur d'activité : encadrement sportif 

Entreprise 

Association : « Caux Football Club » 

SIRET : 901 069 666 00013 

Contacts 

Benjamin CABOT, CHANDELIER Thierry, 
Président  
CAUX FOOTBALL CLUB 
70 rue de la Mairie  
76190 Étoutteville  
Tél : 06 86 17 50 72 
benjamin.cabot76@orange.fr   
thierry.chandelier@orange.fr  
 
Eric CASTEL 
Responsable communication 
CAUX FOOTBALL CLUB 
Tél. : 06 14 86 74 73 
ericcastel76@gmail.com 
 
Damien DUBUS  
Responsable pédagogique Formation  
Tel. 06 08 98 19 55 
damien.dubus@passionfoot.org  
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