Formation initiale « parcours sup » aux métiers du sport à Toulouse
Vous êtes lycéens et vous souhaitez vous engager sur des formations aux métiers du sport, trois
possibilités s’offrent à vous pour émettre vos vœux sur « parcours sup » pour la saison 2018/2019 :
Vous inscrire à l’université Paul Sabatier, en STAPS, en licence 1
Vous inscrire au CREPS de Toulouse dans l’une des formations suivantes :
•

sur les formations BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport),
éducateur sportif, mention Activités physiques pour tous (BP JEPS APT), 3 places vous
seront réservées (2 places sur le site de Toulouse, une place sur le site de Bressols - Tarn
et Garonne)

•

sur les formations BPJEPS, éducateur sportif, Activités aquatiques et de la natation, 7
places vous seront réservées (3 places sur le site de Toulouse et 4 places sur le site de
Montauban)

•

sur la formation BPJEPS sports collectifs, mention Basketball, 3 places vous seront
réservées sur le site de Toulouse

•

sur la formation DEJEPS (Diplôme d’Etat Jeunesse, Education Populaire et Sport)
perfectionnement sportif, mention rugby XV, 2 places vous seront réservées sur le site de
Toulouse

Vous inscrire à l’université Paul Sabatier, en STAPS, en licence 1 ET au CREPS de
Toulouse sur la formation BP JEPS, éducateur sportif, mention Activités physiques pour
tous si les deux formations vous intéressent
Un programme de formation innovant commun à l’université et au CREPS va permettre en
particulier à 15 personnes de préparer en deux ans (2018/2020) la Licence 1 STAPS et le BP
JEPS APT.

OFFRE DE FORMATION INITIALE PUBLIQUE AUX METIERS DU
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BP JEPS / DE DEPS

L1 = LICENCE 1
BP JEPS = Brevet Professionnel JEPS (Jeunesse Education Populaire et Sport)
DE JEPS = Diplôme d’Etat JEPS
(*) APT: Activités Physiques pour Tous

