FORMATION

PASSERELLE SPORTS
Dès 16

ans

Préparez-vous à donner

un sens à votre parcours !
D

NOS
FORCES

D
D
D
D
D

Une préparation complète qui allie activités physiques et cours théoriques
afin de vous aider à construire votre projet professionnel
Une expérience du terrain avec des stages au sein d’établissements
partenaires (clubs, associations…)
Des projets associatifs collectifs qui vous permettent de développer vos
compétences et savoir-être professionnels
Un suivi individualisé avec un bilan téléphonique hebdomadaire réalisé
auprès des parents
Une équipe pédagogique constituée d’enseignants spécialistes de leur
domaine et d’intervenants professionnels
Une possibilité d’internat à Cholet

OBJECTIFS
•

Développer votre autonomie et découvrir
les différents métiers du sport : animateur
sportif, coach, professeur de fitness, etc
Identifier et construire votre projet
professionnel avec l’aide d’une équipe
pédagogique de qualité : enseignants et
professionnels en exercice
Intégrer, suite à la Passerelle Sports, la Prépa
Sports

•

•

MÉTIERS &
PERSPECTIVES
La Passerelle Sports est une formidable opportunité pour des jeunes
passionnés par le sport en recherche
d’orientation scolaire et/ou professionnelle. Un encadrement et un
parcours «sur-mesure» sont proposés à l’élève en fonction de son
projet professionnel. Egalement, les
élèves bénéficient d’une entrée privilégiée en Prépa Sports.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1

Candidater en ligne
sur la page formation :
irss.fr/passerelle-sports

2

Après réception de
3
votre dossier, vous serez
contacté(e) pour convenir
d’un entretien.

À l’issue de l’entretien,
nous vous ferons parvenir
le dossier d’inscription

FORMATION À TEMPS PLEIN
de septembre à juin

CONDITIONS D’ACCÈS
•
•
•

DURÉE DU STAGE
3 périodes de 2 semaines à la Toussaint,
en Février, à Pâques

•

Vous avez 16 ans ou plus
Vous êtes passionné de sport et vous
en pratiquez régulièrement
Vous êtes volontaire, dynamique et
motivé
Vous êtes issu d’une formation
générale, technique ou professionnelle
ou vous envisagez une réorientation

COÛT DE LA SCOLARITÉ
3 350€ - tarif 2021-2022

LES + IRSS
LIEU DE FORMATION
Cholet (avec possibilité d’internat)

•

Une équipe pédagogique
constituée de formateurs,
d’éducateurs sportifs et de
professionnels en exercice

« Un encadrement et un parcours
sur mesure adaptés à chaque
élève et une entrée privilégiée
en PRÉPA SPORTS. »

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr
afin de pouvoir échanger sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.

Pour plus d’information, contactez notre siège administratif :
14 allée Duguay Trouin - 44000 Nantes
contact@irss.fr • 02 41 62 19 97 • www.irss.fr
12 implantations IRSS en France :
ANGERS I BREST I BORDEAUX I CAEN I CHOLET I LE MANS I NANTES
POITIERS I RENNES I ROYAN I LES SABLES D’OLONNE I TOURS
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