
NOS
FORCES

 D Une préparation complète qui allie activités physiques et cours théoriques 

afin de vous aider à construire votre projet professionnel

 D Une expérience du terrain avec des stages au sein d’établissements 

partenaires (clubs, associations…)

 D Des projets associatifs collectifs qui vous permettent de développer vos 

compétences et savoir-être professionnels

 D Un suivi individualisé avec un bilan téléphonique hebdomadaire réalisé 

auprès des parents

 D Une équipe pédagogique constituée d’enseignants spécialistes de leur 

domaine et d’intervenants professionnels

 D Une possibilité d’internat (à Cholet)

FORMATION 
CLASSE PASSERELLE SPORT  

Préparez-vous à donner 

un sens à votre parcours !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

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

1 2 3

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 Classe Passerelle Sport,  
la classe de Préqualification Professionnelle 
aux Métiers du Sport

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 

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 

Dès 16 ans

La Classe Passerelle Sport 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 dans les 
classes de préqualification aux 
métiers du sport. 



Allez droit au but et bâtissez

votre projet professionnel !

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

FORMATION À TEMPS PLEIN

de septembre à juin

DURÉE DU STAGE

3 périodes de 2 semaines à la Toussaint, 
en février et à Pâques

COÛT DE LA SCOLARITÉ

3 300€ - tarif 2019-2020

LIEUX DE FORMATION

Cholet, Rennes

CONDITIONS D’ACCÈS

•	 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 

LES + IRSS

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

Pour plus d’information, 

contactez notre siège administratif :

  Passage des Grands Jardins 

49300 Cholet  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

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, rue de la Charnasserie
49100 ANGERS

IRSS BREST
18, rue Jean Jaurès
29200 BREST


