RECONVERSION DES MILITAIRES DANS LES METIERS DU SPORT

Le CMFP conçoit, met en œuvre et certifie 3 brevets
professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport (BPJEPS)* dans les activités aquatiques et de la
natation, les activités gymniques de la forme et de la
force et les activités physiques pour tous.
PUBLIC CONCERNÉ

En priorité :
- militaires en parcours reconversion des trois armées et
de la gendarmerie ;
Selon les besoins du ministère :
- militaires d’active pour le BPAAN ;
- militaires blessés en service ;
- athlètes militaires inscrits sur les listes d’athlètes de haut
niveau (SHND) ;
- personnel militaire et civil du ministère de la Défense en
réorientation professionnelle ou adaptation à l’emploi ;
Selon les places disponibles :
- personnel des autres ministères ;
- candidats civils (priorité pour les membres des familles
du personnel du ministère de la Défense).
Cf. Note technique n° 444440 DEF/SGA/DRH-MD/ARD
du 14 mars 2013 relative à la politique générale et aux
procédures d'établissement des demandes de prestations
de formation.

ECHEANCIER

19 février, 11 et 20 mars, 13 avril 2015 :
journées d'information des candidats à la
Section de Formation Professionnelle des
Métiers du Sport (SFPMS) de Fontainebleau.
Semaine 10 : mise en ligne des dossiers
3 juillet 2015 : limite d'inscription.
7 au 11 septembre 2015 : épreuves de
sélection.
5 au 9 octobre 2015 : positionnement.
17, 18 et 19 novembre 2015 : module de
renforcement bureautique.
Formation en alternance :
du 4 janvier au 14 octobre 2016.
*Ces brevets professionnels de niveau IV
(baccalauréat) sont issus de la rénovation et
de la modernisation des diplômes du
ministère des Sports en remplacement des
brevets d'état d'éducateur sportif.

Renseignements, dossier d’inscription, gestion stage : Jocelyne STARZYNSKI - 01 79 91 62 77
@ Intradef : jocelyne.starzynski@intradef.gouv.fr - Internet : j.starzynski@sports.defense.gouv.fr
Chef de la SFPMS et responsable pédagogique AAN : José ALMONACIL - 01 79 91 62 76- @ : j.almonacil@sports.defense.gouv.fr
Responsable pédagogique APT : SM Brice CHABREDIER 01 79 91 62 79 - @ : brice.chabredier @intradef.gouv.fr
Responsable pédagogique AGFF et relais administratif CMFP : ADJ Christophe HARMAND 01 79 91 62 78 - @ : christophe.harmand@intradef.gouv.fr

