Ref. formation 201303002304

DEJEPS Tir sportif
Objectif de la formation
Financement
Formation professionnelle continue
Financement individuel

Le titulaire du DEJEPS mention Tir Sportif est responsable de l'enseignement et de la sécurité dans une structure associative, privée ou
territoriale

Contenu et modalités d'organisation

Organisme responsable et
contact

UC1 Être capable de concevoir un projet d’action UC2 Etre capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action UC3 Etre capable de
conduire une démarche de perfectionnement en Tir sportif UC4 Etre capable d’encadrer en sécurité en Tir sportif

CREPS DE BORDEAUXAQUITAINE
Emilie JARCZYNKA
05.56.84.66.60
emilie.jarczynke@crepsbordeaux.sports.gouv.fr

Durées de la formation
*155h en FOAD *546h en cours du jour *400h en entreprise
Parcours de formation personnalisable ?
Non
Type de parcours
Individualisé

Validation(s) Visée(s)

Accès à la formation

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention tir sportif - Niveau III (Bac + 2)

Éligible au CPF

Publics visés :
Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Et après ?
Suite de parcours
Non renseigné

Sélection :
Dossier
Tests
Entretien

Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :
• être titulaire du PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1). • être en
possession d’une attestation d’encadrement
en responsabilité en Tir sportif (1 saison
sportive ou 200 heures dans les 5 dernières
années), délivrée par le DTN du Tir. • être
titulaire du diplôme CQP Tir ou justifier d’une
inscription à la formation en cours. • être en
possession d’une attestation de participation
à 4 compétitions en Tir sportif (couvrant au
moins 2 saisons sportives), délivrée par le
DTN du Tir. • être titulaire du carnet de tir à
jour. • être en possession d’une attestation de
réussite au test technique du niveau « cible
orange » (pistolet, carabine ou tir plateau)
organisé par la FFTir.

Prérequis pédagogiques :
Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?
Non

Calendrier des sessions

Numéro Carif

Dates de formation

Ville

Organisme de formation

Type d'entrée

00025525

du 19/09/2016 au 31/05/2018

Talence (33)

CREPS DE BORDEAUXAQUITAINE

Entrée en formation à la
date de début

00193877

du 21/09/2020 au 10/10/2021

Talence (33)

CREPS DE BORDEAUXAQUITAINE

Entrée en formation à la
date de début

CPF

Non éligible

