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SPECIALITE ACTIVITES SPORTS COLLECTIFS

BPJEPS • CQP • Brevets fédéraux

avec l’Organisme de Formation du

COMITE TERRITORIAL
CORSE DE RUGBY

Mentions RUGBY à XV et FOOTBALL
Présentation :
Le BPJEPS Activités Sports Collectifs « rugby à XV » ou « Football » est
un diplôme d’Etat de niveau IV inscrit au RNCP.
Crée en 2001, le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport atteste de la possession des compétences
professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur dans
le champ de la spécialité obtenue
La formation a comme objectifs l’acquisition des compétences visées
dans le référentiel de certification :
- Concevoir et conduire un projet d’animation en sports collectifs
- S’insérer professionnellement dans la structure et son environnement
- Préparer et mener une action d'animation spécifique à sa discipline
- Préparer et mener une action d'animation des temps périphériques
extra-sportifs
Le dossier d’inscription doit être retourné au Comité Territorial Corse
complet, au plus tard le 30 septembre 2015 délai de rigueur
Les épreuves de sélection se dérouleront le 06 octobre 2015
La formation est organisée de octobre 2015 à juin 2016
Le positionnement est fixé les 12, 13 et 19 octobre 2015.

SPECIALITE ACTIVITES GYMNIQUES, DE LA FORME
ET DE LA FORCE

Le dossier d’inscription doit être retourné au Comité Territorial Corse
complet, au plus tard le 30 septembre 2015 délai de rigueur.
Les épreuves de sélection se dérouleront le 07 octobre 2015.
La formation est organisée de octobre 2015 à septembre 2016
Le positionnement est fixé les 12, 13 et 19 octobre 2015

UNITE CAPITALISABLE COMPLEMENTAIRE
Spécialité : Directeur Accueil Collectif de Mineurs
Présentation :
L’Unité Capitalisable Complémentaire de Direction d’Accueil Collectif de
Mineurs (séjour de vacances ou accueil de loisirs) forment les directeurs
capables de diriger un séjour de vacances ou accueil de loisirs.
LA FORMATION EN CENTRE ET EN ENTREPRISE S’ORGANISE
AUTOUR DE L’UNITE CAPITALISABLE COMPLEMENTAIRE (UCC)
POUR PERMETTRE AUX STAGIAIRES DE :
•
Inscrire son action dans le cadre réglementaire, politique et social
du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs.
•
Conduire un projet pédagogique en séjours de vacances ou en
accueil de loisirs.
•
Gérer le personnel de séjours de vacances ou d’accueil de loisirs.
•
Assurer la gestion du séjour de vacances ou d’accueil de loisirs.
Le dossier d’inscription doit être retourné au Comité Territorial Corse
complet, au plus tard le 30 octobre 2015 délai de rigueur.
Les épreuves de sélection se dérouleront le 19 novembre 2015.
La formation est organisée de octobre 2015 à juin 2016
Le positionnement est fixé les 12, 13 et 19 octobre 2015.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au Comité Territorial Corse
de Rugby ou à télécharger sur le site internet www.corse-rugby.com

Mention : Haltères, musculation et forme sur plateau

PROGRAMME 2015 - 2016
www.corse-rugby.com

Présentation :
Le BPJEPS Activités Gymniques, de la Forme et de la Force » est un
diplôme d’Etat de niveau IV inscrit au RNCP.
Crée en 2001, le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport atteste de la possession des compétences
professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur dans
le champ de la spécialité́ obtenue.
La formation a comme objectifs l’acquisition des compétences visées
dans le référentiel de certification :
- Concevoir et conduire un projet d’animation en sports collectifs
- S’insérer professionnellement dans la structure et son environnement
- Préparer et mener une action d'animation dans le domaine des AGFF
- Préparer et mener préparation physique générale pour un public sénior.
1

CQP1
Certificat de Qualification Professionnelle
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin
d’intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps
partiel de 360 heures par an. Au delà̀ de ce volume horaire annuel,
l’employeur doit, soit recruter une personne titulaire d’un autre certificat
du secteur (niveau IV ou supérieur) soit favoriser l’accès du professionnel
titulaire du CQP à ce type de certification

MONITEUR DE RUGBY A XV
Les missions :
Le titulaire du CQP « moniteur de rugby à XV » exerce des missions
d’encadrement des publics EDR et de coordination technique. Le CQP
confère à son titulaire les compétences pour :
- Accueillir des publics enfants et parents avant et pendant la séance afin
d’expliciter, d’informer sur les conditions de déroulement de l’activité́ .
- Encadrer des séances de rugby en s’appuyant sur le plan de formation
du joueur de la Fédération Française de Rugby
- Promouvoir l’activité́ rugby
- Accompagner les éducateurs dans leur pratique
- Mettre en œuvre le projet de Labellisation de l’Ecole de Rugby
- Répondre aux demandes émanant du tissu social qui entoure le club,
en liaison avec les politiques éducatives territoriales (quartiers, écoles,
centres aérés, animation rurale, milieu carcéral ...)

TECHNICIEN SPORTIF DE RUGBY A XV
Le technicien Sportif de rugby à XV est la personne qui exerce au sein de
clubs de rugby pour tous les collectifs jeunes (moins de 15 ans pratiquant
le Rugby à XV et moins de 17 ans) et les seniors jusqu’en Fédérale 2.
Il a vocation à faire à prendre en charge un groupe de compétiteurs et de
contribuer à la performance sportive du club.
Pour cela il est amener à :
- programmer et planifier des entraînements au regard des
caractéristiques des sportifs et des objectifs déterminés
- transmettre une technicité en vue d’améliorer la performance
individuelle ou collective assurer le suivi des compétitions des personnes
en charge garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique
sécuritaire dans l’environnement concerné
- assurer le suivi des compétitions des personnes en charge
- garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique
sécuritaire dans l’environnement concerné

1-Formation mise en place sous réserve d’habilitation par la FFR
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Les dossiers d’inscription sont à retirer au Comité Territorial Corse
de Rugby ou à télécharger sur le site internet www.corse-rugby.com

EDUCATEUR ECOLE DE RUGBY (M6 à M12)
Les missions :
Il initie les pratiquants et anime l’activité Rugby
-Il respecte la logique interne de l’activité.
-Il prépare un espace pédagogique sécurisé.
-Il gère l’utilisation du matériel.
-Il identifie le niveau de jeu des pratiquants
-Il définit le ou les objectifs de la séance.
-Il construit des situations pédagogiques adaptées.
-Il conduit et régule les apprentissages moteurs
-Il évalue
Il accompagne son équipe en compétition.
-Il met en œuvre la logistique
-Il gère le collectif des pratiquants
Il arbitre les compétitions de la catégorie
Il fait respecter les règles de l’éthique sport

CONTACT
COORDONNATEUR RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS
POCQ David
COMITE TERRITOR IAL COR SE DE RUGB Y
L ie u- d it P re co j o
20290 LUCCI ANA
! 04 95 35 69 24
Si te I nte rn e t : h tt p: // www. corse -ru g by. co m/
Email : 3030u@ffr .f r

ENTRAINEUR JEUNES (M14 à M16)
Les missions :
Il vise le perfectionnement des niveaux de pratique
-Il améliore les ressources du joueur.
-Il perfectionne les habiletés techniques.
-Il développe l’intelligence tactique.
-Il améliore la gestion émotionnelle.
-Il développe les qualités physiques.
Il oriente vers la spécialisation
-Il enseigne le jeu au poste et les techniques correspondantes.
Il organise le collectif
-Il perfectionne les organisations collectives du jeu.
-Il organise l’équipe pour et pendant les compétitions.
Il Arbitre
-Il accompagne le joueur arbitre en compétition.
-Il arbitre.
Il fait respecter les règles de l’éthique sportive

ENTRAINEUR SENIORS (M18 à +18)
Il optimise la performance de l’équipe
-Il optimise les ressources des joueurs
-Il structure l’organisation collective des ressources.
-Il planifie les objectifs de travail en fonction du calendrier
sportif.
-Il adapte les charges d’entraînement
-Il évalue les joueurs et les effets de l’entraînement
Il manage le groupe
-Il prépare l’équipe avant la compétition (plan sportif, plan
logistique…..)
-Il conçoit et met en œuvre des stratégies.
-Il gère l’équipe pendant le match.(coaching)
Il évalue l’équipe
Il fait respecter les règles de l’éthique sportive
2-Le programme définitif sera établi début septembre.

L’expérience du terrain
Alliant l’écoute des partenaires institutionnels,
l’animation de réseaux d’employeurs et de ses anciens
stagiaires et les compétences de ses formateurs,
le CTCR adapte toutes ses formations aux réalités du terrain
au bénéfice d’une employabilité accrue.
Une pédagogie active
Nos formations privilégient l’autonomie du stagiaire, les principes du développement
durable, la prise de responsabilités et un accompagnement personnalisé à chaque
étape : plan individuel de formation, entretien d’évaluation, bilan, etc.
Des modalités adaptées
Nos cycles sont accessibles aux personnes en situation de handicap, programmés en
présentiel ou à distance, en alternance ou en continu en fonction des besoins des
structures.
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