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Le CAMPUS SPORT BRETAGNE 

Le Campus dispose de nombreuses 

installations sportives (intérieur/

extérieur) ainsi que des espaces d’hé-

bergement et de restauration sur 

place. 

L’hébergement neuf et entièrement réno-

vé en 2016 pourra accueillir des personnes 

à mobilité réduite dans des chambres indi-

viduelles ou doubles. 

 Accueil de Stages et séjours sportifs ou culturels pour des 

groupes. 

 Formations initiales et continues dans les domaines du 

sport et de l’animation. 

 Recherche dans les domaines du sport et de la santé. 

 Sport de Haut Niveau et double projet sportif et scolaire 

des sportifs Espoirs. 

Le CAMPUS (site de Dinard) 



FORMATIONS BI-QUALIFIANTES: 
 
 EDUCATEUR SPORTIF POLYVALENT 

 BPJEPS Activités Physiques Pour Tous 
+BPJEPS de spécialité : sports collectifs, canoë-
kayak, randonnée, lutte bretonne (une spécialité à choisir) 

Formation : de septembre 2016 à août 2017 (Dinard dpt 35)  
Approfondissement: nouvelles technologies 

 
 ANIMATEUR SOCIO-SPORTIF  

BPJEPS Animation Sociale 
+BPJEPS Activités Physiques Pour Tous 

 Formation: projet 2017 (Dinard dpt 35)  
Approfondissement: séjours et itinérance sportive & culturelle 

 
 
 MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation 
Formations de septembre 2016 à juin 2017 

Dinard, (dpt 35)  
Approfondissement: premiers secours en équipe 

Vannes (dpt 56)  
Approfondissement: premiers secours en équipe 

 Quimper (dpt 29) 
Approfondissement: sécurité des baignades en milieu naturel 

 

 MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 
BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation 

Formation : de septembre 2016 à juin 2017 (Dinard dpt 35) 
 

 ANIMATEUR SPORTIF HANDBALL 
BPJEPS sports collectifs mention Handball 

Formation : de septembre 2016 à juin 2017 (Rennes dpt 35) 
 
 

 ANIMATEUR SPORTIF POLYVALENT 
BPJEPS Activités Physiques pour Tous 

Formation : de septembre 2016 à juin 2017  

Dinard (dpt 35)  
Approfondissement: public séniors 

Formation en partenariat avec le Stade brestois Football 

 Brest (dpt 29) 
Approfondissement: football 

 

 MONITEUR DE TENNIS 
DEJEPS Tennis 

Formation : de septembre 2016 à juin 2017 (Pontivy dpt 56) 
 

 ANIMATEUR EQUITATION 
BAPAAT Equitation loisirs du jeune & de l’enfant 

Formation : de septembre 2016 à juin 2017 (Rennes dpt 35) 

Devenez PROFESSIONNELS du SPORT et de l’ANIMATION 

 

 DEJEPS Plongée (Cap Trébeurden/CREPS de Bordeaux) 

Formation: de novembre 2016 à octobre 2017 

Professionnels du sport: 
développez et diversifiez  

vos compétences 

                 (cursus allégé)  

S’informer sur les  formations  

et les dispositifs de financement 

Tél. 02 99 16 34 16 

www.campus-sport-bretagne.fr 

formation@campus-sport-bretagne.fr 

 

CS Certificat de Spécialisation 

 

CS Education à l’Environnement vers un développement durable 

CS Animation et Maintien de l’Autonomie de la Personne (séniors) 

CS Accompagnement et intégration des personnes en situation de         

handicap (sport et handicaps) 

 

UCC Unité Complémentaire Capitalisable 

 

UCC Baseball-Softball 

UCC Marche nordique 

UCC Triathlon 

 

CQP Certificat de Qualification Professionnelle 

 

CQP Animateur de Loisirs Sportifs 

CQP Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur 

Hors PBF 

L’encadrement des Activités Physiques et Sportives est une profession réglementée par le Code du Sport. 
Formations mises en œuvre sous réserve de l’obtention du marché région et de l’habilitation de l’Etat. 

 

Formations gratuites et rémunérées en contrat 
d’apprentissage. (sous réserve d’habilitation par l’Etat 

et du conventionnement Région). 
Formations gratuites et rémunérées pour les demandeurs  
d’emploi. (dans la limite du conventionnement Région et sous  

réserve d’habilitation par l’Etat). 

PBF - PROGRAMME BRETAGNE FORMATION 

APPRENTISSAGE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE 

Financement possible en fonction de votre statut 

*BPJEPS: Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire Sport (niveau Bac) 
  DEJEPS: Diplôme d’Etat  Jeunesse Education Populaire Sport  (niveau Bac +2) 
  CQP: diplôme de branche professionnelle 

Formations courtes 
(environ 100h / formation selon les compétences) 


