
NOS FORCES

NOS
FORCES

 D Une formation en partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme qui 

permet l’encadrement contre rémunération : un dispositif unique dans l’Ouest

 D Une spécialisation complète et intensive en complément de votre BPJEPS 

pour vous former à l’initiation et à l’animation de l’athlétisme auprès des 

jeunes mais aussi à l’encadrement de la marche nordique, du running, de la 

préparation athlétique ou de l’Athlé-Santé

 D Une équipe pédagogique constituée majoritairement d’intervenants 

professionnels

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION 
ATHLÉTISME ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

Préparez-vous à réussir en tant 

qu’animateur spécialiste des disciplines de l’athlétisme !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Retirez votre dossier au 
secrétariat de l’IRSS ou 
téléchargez votre fiche 
de candidature sur irss.fr
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OBJECTIFS

• Être capable d’initier des publics jeunes à 
toutes les disciplines de l’athlétisme (courses, 
sauts, lancers)

• Être capable de prendre en compte les qualités 
physiques (force, endurance, souplesse, 
coordination, vitesse) applicables à l’athlétisme 
et utilisables de façon transversale auprès 
d’autres disciplines sportives

• Être capable d’encadrer un public loisir sur 
les disciplines de la marche nordique et de 
l’accompagnement running dans un cadre 
santé bien-être

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 

Il permet de travailler en tant 
qu’éducateur sportif dans toutes les 
structures pratiquant l’athlétisme 
et ses disciplines associées : 
clubs d’athlétisme, clubs de 
marche, collectivités territoriales, 
organismes de santé proposant des 
activités physiques et sportives en 
lien avec le bien-être et la santé...

Dès réception de votre 
demande, vous serez 
contacté pour convenir 
d’un entretien

À l’issue de l’entretien, nous 
vous ferons parvenir le 
dossier d’inscription pour 
les tests de sélection* 

*Coût des tests : 80 euros



Pour plus d’information, contactez notre siège administratif :

  Passage des Grands Jardins 49300 Cholet     02 41 62 19 97

www.irss.fr

Une formation

qualifiante !

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

FORMATION

de septembre à décembre

DURÉE DE LA FORMATION

environ 110 h de formation le mercredi 
matin et quelques samedis ainsi qu’une 
semaine complète

DURÉE DU STAGE

90 h de stage en structure de septembre 
à décembre 

COÛT HORAIRE DE LA SCOLARITÉ

8,80 €/h en financement individuel 
personnel
9,80 €/h en financement aidé (CIF, 
contrat de professionnalisation, période 
de professionnalisation...)

LIEUX DE FORMATION

Nantes

CONDITIONS D’ACCÈS

•	 Être titulaire du PSC1 
•	 Justifier de projets d’actions 

d’animations sportives

LES + IRSS

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

IRSS NANTES
Île de Nantes
10 bis rue René Viviani 
44200 NANTES

IRSS RENNES
Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel 

35000 RENNES

IRSS POITIERS
190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

IRSS TOURS
47, rue de la Parmentière 

37520 TOURS LA RICHE

IRSS CHOLET
Eurespace
rue Eugène Brémond 
49300 CHOLET

IRSS ANGERS
11, chemin de la Charnasserie
49100 ANGERS


