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Programme d’enseignement basé sur 4 axes de travail :
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• Apprentissage du travail personnel
Aménagement du rythme scolaire
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• Accompagnement
• Importance de l’échange avec les jeunes
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Programme
Programme d’enseignement basé sur 4 axes de travail :

Les attendus de formation :

Cycle 1 :
Début septembre à fin octobre

EC de planifier son travail
EC de choisir une méthodologie adaptée à ses
besoins
EC de mémoriser un contenu de formation
EC de le retranscrire

Cycle 2 :
Début novembre à fin février

EC de comprendre les questions à multiples
commandes
EC de structurer une phrase pour composer un
argument
EC d'argumenter pour répondre à une question
courte

Cycle 3 :
Début mars à début juin

EC de composer plusieurs arguments pour répondre
à un seul point de vue
EC d'opposer plusieurs points de vue
EC d'utiliser plusieurs familles de connaissances
pour répondre à une question générale

Modalités d’évaluation :
L’année est ponctuée par un examen final :
-

Oraux :
o
o

-

Entretien de motivation

Ecrits sur les connaissances générales :
o
o

o

o

-

Rapport de stage

Sc. Biologiques
Sc. Humaines
Sport en France (réglementation)
Atelier d’écriture

Evaluation sportive :
o
o
o
o

o

o

Multisports
Musculation
Athlétisme
Natation
Sports de raquette
Sports d’opposition

•

Enseignants

•

Educateurs Sportifs

•

Intervenants professionnels

Effectif :
•

Entre 20 et 32 élèves

MAJ le 01/03/2021

Formateurs :

Planning de formation :
•

Rentrée : 8 septembre 2021

•

Fin de formation : 10 juin 2022

•

Amplitude Horaire :
o

o

o

o

o

Lundi : 13h30 – 17h30
Mardi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Mercredi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 15h00
Jeudi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00

Lieux de formation :
•

IRSS CHOLET : Eurespace, Rue Eugène Brémond - 49300 Cholet

Tarifs 2021-2022 :

•

3350 €/an

Taux de réussite 2019-2020 :
100 % de validation pour un passage en classe supérieure : prépa sport IRSS

Validation des cycles de formation :
•
•

Chacun des cycles est validé par un examen blanc
L’année de formation sera validée par un examen final et la réussite à un oral de
recrutement avec le responsable de formation de la classe supérieure : prépa sport.

Modalités et délais d’accès :
Le candidat doit successivement passer par les étapes suivantes :
• Remplir la candidature en ligne en joignant les éléments demandés.
• Réaliser un entretien de recrutement sur site dans les 15 jours suivant la candidature
• Si entretien favorable, retourner le dossier d’inscription complété sous 15 jours après réception.

Poursuite de parcours et débouchés
•

Poursuite de parcours en prépa sport en vue de préparer les tests de sélection BP JEPS option
éducateur sportif

Retrouvez les informations détaillées de la formation dans notre documentation ou en

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.
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déroulant cette page web.

