CFA Univers Sport Formation Lyon

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à notre association. Vous trouverez dans ce
dossier tous les éléments vous permettant de nous adresser votre demande d’inscription à l’une de nos sessions
PSC1.
Notre CFA vous propose également différentes formations tels que :
- Le BPJEPS spécialité « éducateurs sportifs » Mention Activités Physiques pour Tous (APT). Ce diplôme
permet une polyvalence d’encadrement dans de nombreuses activités sportives.
- Le BPJEPS spécialité « éducateurs sportifs » Mention Activités de la Forme option A (cours collectifs)
et option B (haltérophilie/musculation). Ce diplôme permet l’encadrement dans le secteur de la remise
en forme.
- Une formation bi-qualifiante unique en AURA, Le BPJEPS spécialité « éducateurs sportifs »Mention
Activités Aquatiques et de la Natation (AAN) associé au BPJEPS spécialité « éducateurs sportifs »
Mention Activités de la Forme option A (cours collectifs) . Cette formation vise à répondre à l’évolution
des activités dispensées dans les centres aquatiques et les centres de remise en forme. Ce diplôme
permet l’encadrement dans les différents secteurs aquatiques et fitness.
- Le CQP ALS AGEE et/ou JSJO (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs)
accessible à partir de 18 ans révolus. Ce diplôme créé par la banche professionnelle permet l’encadrement
des activités de loisirs sportifs occasionnelles ou saisonnières.
- Le BNSSA, ce Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique permet de surveiller une zone de
baignade de façons occasionnelles ou saisonnières. Il est accessible dès 17 ans.
- Le CAEPMNS (Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de Maître Nageur Sauveteur), atteste que les
personnes titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des
garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics.
Tous ces diplômes permettent d’exercer une activité contre rémunération dans des structures très diverses :
associatives, sociales, scolaires, touristiques, de loisirs, …
L’accès aux BPJEPS nécessite des prérequis sur le plan physique mais aussi sur le plan du parcours personnel, en
particulier une expérience dans le secteur de l’animation ou de l’encadrement sportif. Pour les personnes ne
disposant pas de ces prérequis, nous vous proposons des Classes Préparatoires aux métiers du Sport et de
l’Animation et/ou des Préformations aux TEP, permettant de faciliter la réussite des tests de sélection à l’entrée
des BPJEPS :
- Classe PREPARATOIRE MDSA : accessible à partir de 16 ans avec un niveau 3ème ou 2nde et/ou aux
candidats souhaitant se préparer aux prérequis de diverses formations ou divers concours.
Tous nos tests de sélection (écrit, entretien) sont programmés sur rendez-vous dès réception du dossier
d’inscription.

Retrouvez l’ensemble de nos offres de formation en lien avec les métiers du Sport et de l’animation, ainsi
que dans le domaine Sport Santé-Performance, sur notre site internet www.usflyon.com
Suivez notre actualité directement sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Univers-Sport-Formation-Lyon-2152432251484214/
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information par mail
contact@usflyon.com ou par tél au 06.70.49.17.48.
Le bureau USFL.

« Notre objectif : Votre avenir »

6 Boulevard des Monts D’Or – 69580 Sathonay Camp
06 70 49 17 48
contact@usflyon.com
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PHOTO

DOSSIER D’INSCRIPTION PSC1

A
COLLER

NOM : ________________________________ PRENOM : _________________________________
DATE DE NAISSANCE : ____/____/____LIEU DE NAISSANCE : ___________________ N° DPT : ____
ADRESSE : _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________ VILLE : _________________________________________________
TEL 1 : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

TEL 2 : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

E-MAIL (en majuscules) : _________________________________@_________________________
N° DE SECURITE SOCIALE : __________________________________________________________
En cas d’urgence prévenir : ______________________________ TEL : ____/____/____/____/____

A ______________________________, le ___/___/___

SIGNATURE :

! Joindre une photocopie de votre carte nationale d'identité (recto verso) en cours de
validité, ou de votre passeport en cours de validité, et pour les personnes de nationalité
étrangère, la copie (recto verso) de votre titre de séjour en cours de validité.
CADRE RESERVE A L’ADMNISTRATION
Eléments de suivi financier :
Dossier reçu le : ........../………./……….
Règlement de 80 € reçu le : ………./………./……….

6 Boulevard des Monts D’Or – 69580 Sathonay Camp
06 70 49 17 48
contact@usflyon.com
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CHEQUE BANCAIRE
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FORMATIONS PSC1

Pour les candidats(es) qui ne possèderaient pas encore le PSC1 (prérequis indispensable à
l’entrée en formation), n’hésitez pas à contacter le 06 70 49 17 48.

6 Boulevard des Monts D’Or – 69580 Sathonay Camp
06 70 49 17 48
contact@usflyon.com
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DATES ET TARIFS – RENTREE 2021
Nos formations BPJEPS et CAEPMNS sont habilitées par la DRAJES
*Frais de dossier + adhésion : 40,00 € / **frais de dossier (offerts) + adhésion : 15€ (inclus dans le tarif)

CLASSE PREPARATOIRE MDSA*

BPJEPS APT*

BPJEPS AAN*
12 mois

Début

Fin

Sélections

Coût

Date de clôture
des dossiers

09/2021
01/2022

01/2022
06/2022

Sur RDV
(entretien oral + test écrit)

3250,00 €

08/2021
12/2021

30/09/2022

TEP : un calendrier régional est
communiqué sur le site du CREPS VALLON
PONT D’ARC
Sélections O .F : (écrit + entretien oral) –
plusieurs dates (nous contacter)

5810,00 €

03/09/2021

Avril 2023

TEP et sélections OF :
semaine du
au

6160 ,00€

A confirmer

04/10/2021

BPJEPS AAN

Avril 2022

dates à confirmer

BPJEPS AF option B*
(Haltérophilie-Musculation)

03/09/2021

15/07/2022

TEP :
un calendrier régional est communiqué sur
le site du CREPS VALLON PONT D’ARC

6225,00 €

05/08/2020

BPJEPS AF option A*
(cours collectifs)

A définir

A définir

Sélections O .F :
(physiques+ écrit + entretien oral)
plusieurs dates (nous contacter)

6225,00 €

A confirmer

Préparation aux TEP**
BP AF
BP APT
BP AAN

PROJET INDIVIDUALISE – nous contacter

CQP ALS JSJO

A définir

A définir

CQP ALS AGEE*

11/2021

06/2022

Diplôme Privé de Nutrition*
Sport Santé Performance

10/2021

06/2022

Certification de Coaching et
Préparation Mentale*

09/2021

06/2022

CAEP MNS**

21/04/2021
27/10/2021

23/04/2021
29/10/2021

Sélections O .F :
(physiques+ entretien oral)
plusieurs dates (nous contacter)

2510,00 €

Nous contacter

Sélections O .F :
(sur dossier)

3500,00 €

Fin septembre 2021

Sélections O .F :
(sur dossier)

2205,00 €

Fin août 2021

199,50 €

21/02/2021

199,50 €

27/08/2021

dates précises à confirmer

Secourisme**
PROJET INDIVIDUALISE – nous contacter

BNSSA*

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter nos services au
06 70 49 17 48 ou 06 22 53 36 01 et/ou par mail à contact@usflyon.com

6 Boulevard des Monts D’Or – 69580 Sathonay Camp
06 70 49 17 48
contact@usflyon.com
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