Formation Entraîneur
DEJEPS « Natation course »

Avez-vous pensé à
l’apprentissage ?
Pour tous renseignements :
erfan@auvergnerhonealpes-natation.fr

04.76.51.71.88
REUNION D’INFORMATION
le 26 mars 2020
à 9h30 à l’ERFAN
Maison Départemantale des sports
7 rue de l’industrie
38320 Eybens

DE JEPS NATATION COURSE
Formation d’entraîneur par l’apprentissage
Un dispositif « GAGNANT – CAGNANT » pour le club et pour le stagiaire
Dispositif d'emploi

Apprentissage

Facile à mettre en place

Éligibilité des candidats
Tous les candidats âgés de 18 à 29 ans sont éligibles.
Ils devront être titulaires du BP JEPS ou du MSN .
Certains candidats titulaires du BF2 pourront à titre exceptionnel être retenus.

Salaire et coût du poste

De 21 à
25 ans
(53 % SMIC)
De 18 à
20 ans
(43 % SMIC)

Un coût salarial limité pour le club

Salaire Net
Mensuel

Coût total
annuel
avec charges

Aide
CNDS

Coût réel
annuel

Coût réel
mensuel

806 €

9 669 €

2 500 €

7 169 €

597 €

664 €

7 970 €

2 500 €

5 470 €

455 €

( Prise en charge du coût de formation par l’ AFDAS )
Activités du stagiaire :

Une réelle économie pour le club en renforçant
son encadrement

EMPLOI APPRENTIS : 25 heures par semaine
Activités en tant que BP JEPS ou MSN : 10 heures d'encadrement de pratiques non-compétitives.
(Ecoles de natation, Natation adultes, Aqua forme..........)
Pas d'intervention le lundi soir.
Activités Stage DE : 15 heures d'encadrement de groupes de compétition et d’activités liées au DE
Priorité sur des groupes de jeunes compétiteurs avec accompagnement pédagogique d'un tuteur.
L'accompagnement en compétition est compris dans ce volume d'heures.
Pas d'intervention le lundi soir.
FORMATION: DE JEPS Natation Course
Formation assurée par l'ERFAN Auvergne Rhône Alpes
Lundi : De 8h. à 13h. et de 14h. à 19 h. avec possibilité de prolongement en soirée
Mardi : De 8h. à 13h. et de 14h. à 16h.

Montage du dossier

Facile et rapide

Prendre contact avec l’ERFAN : 04.76.51.71.88. erfan@auvergnerhonealpes-natation.fr
ou Philippe CARRIER : 06.70.18.05.86. carrierphilippe@orange.fr

