Formateur / formatrice en charge de coordonner
l’organisation pédagogique de la formation
sur le site de Boulouris / Saint Raphaël du CREPS
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Catégorie statutaire ou niveau
d’emploi (ANT) : A

Corps d’appartenance ou de référence (ANT) :
Professeur de sport/CTPS

Quotité de travail :
100%

Localisation du poste :
CREPS Provence Alpes Côte d’Azur -Site de Saint-Raphaël Boulouris (83)
346, boulevard des Mimosas – Saint Raphael.
Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur est l’un des 17
CREPS composant le réseau national du Ministère des Sports.
Il intervient dans les domaines :
• du Sport de Haut Niveau,
• de la Formation aux métiers du Sport et de l’Animation,
• de l’Accueil de stages et de manifestations.
Le CREPS accueille les pôles relevant des filières d’accès au sport de haut niveau. Il est le lieu privilégié de la
préparation sportives des athlètes mais aussi, grâce aux cursus de formation qui leur sont proposés, de leur future
insertion professionnelle.
L’établissement est aussi l’opérateur du ministère dans le champ des formations initiales aux métiers du sport et de
l’animation socio-éducative, compétence à laquelle s’ajoute celle d’opérateur de droit commun dans le champ de la
formation professionnelle continue.
www.creps-paca.fr
Département d’affectation :
Le Département Métiers Emploi Formation (MEF) assure une mission générale consistant à mettre en œuvre et
évaluer la politique de l'établissement public en matière de formation professionnelle et d’apprentissage dans les
domaines des métiers de l'animation et du sport dans le cadre d’une mission de service public. Ces actions
correspondent à des partenariats fédéraux nationaux et régionaux, mais aussi à des besoins territoriaux. Les
formations se déroulent principalement sur les trois sites du CREPS (Aix-en-Provence, Antibes et Saint-RaphaëlBoulouris) mais aussi sur d’autres sites, notamment pour les formations montagne et plongée.
L’équipe est composée de 11 assistantes et de 20 coordonnateurs de formation, elle est placée sous l’autorité d’un
responsable de département, membre de l’équipe de direction du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur et d’une
responsable adjointe.
Descriptif de l’emploi
Sous la responsabilité du responsable de département (MEF) et en lien régulier avec le directeur adjoint, responsable
du site de Saint-Raphaël – Boulouris, le.la titulaire du poste à la charge de :
- Coordonner l’organisation pédagogique des unités capitalisables transversales des diplômes professionnels
dispensés localement dans une logique de mutualisation et de cohérence pédagogique en lien avec les
coordonnateurs du site ;
- Intégrer dans les dispositifs et ingénieries de formation une approche innovante et digitale ;
- Assurer l’interface entre l’équipe pédagogique et administrative du site et le chef du département Formation
du CREPS ;
- Analyser, assurer une veille, étudier et accompagner les projets de développement les diplômes relevant du
champ de l’Education nationale impliqués dans le secteur sportif (bac-professionnel, mention
complémentaire, …) pour le compte du CREPS ;
- Participer en appui des autres formateurs aux temps de formation (face à face pédagogique et
de certification) des sessions dispensées par le CREPS ;
- Participer au comité de pilotage hebdomadaire du site de Saint-Raphaël – Boulouris.
Connaissances et savoirs :
- Environnement institutionnel et administratif
- Ingénierie et coordination de formation

-

Principes et techniques pédagogiques
Droit et financement de la formation
Réglementation des diplômes des champs JSVA
Environnement et situations professionnelles
Techniques d’évaluation

Savoir-faire :
- Travail en équipe
- Créer et animer un réseau de partenaires
- Réaliser un diagnostic / une analyse
- Conduire un projet
- Être force de proposition sur les orientations à mettre en œuvre
- Analyser les situations professionnelles
- Utiliser les méthodes de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique
- Construire des programmes de formation : objectifs, contenus, conditions de réalisation, évaluation
Savoir-être :
- Avoir le sens de l’analyse et de la synthèse
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
- Travailler en mode projet
- Avoir la force de conviction
- Représenter l’Etat
Profil
Le(la) candidat(e) fait preuve d’expériences multiples dans le domaine de la formation professionnelle. Il(elle) maîtr
par ailleurs les grandes orientations de la réforme de la formation professionnelle et des diplômes jeunesse et spor
Le(la) candidat(e) posséde une réelle appétence et dispose de compétences avérées à l’utilisation des technologies
l’information et de la communication appliquées à l’action de formation.
Une expérience en conception multimédia sera appréciée.

Personnes à contacter :
Thibaut DESPRES, directeur adjoint du CREPS Provence-Alpes Côte d’Azur, responsable du site de Saint-Raphaë
Boulouris : thibaut.despres@creps-paca.sports.gouv.fr
Lionel VIALON, chef du département Formation du CREPS Provence-Alpes Côte d’Azur : lionel.vialon@cre
paca.sports.gouv.fr
Tenir copie au service des ressources humaines : srh-infos@creps-paca.sports.gouv.fr

