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CREPS 
TOULOUSE

PROFESSIONNALISER OU 
SE PROFESSIONNALISER 

DANS LES MÉTIERS 
DU SPORT ET DE 

L’ANIMATION

EXPERTISE
INNOVATION  

ACCOMPAGNEMENT

PÔLE FORMATION
ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES TERRITORIALES

Ensemble, 
créons l’avenir
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LES MÉTIERS DE 
L’ENCADREMENT SPORTIF

 LA PROFESSIONNALISATION AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES     

Publics concernés : 

MOTOCYCLISME - NATATION COURSE - HALTÉROPHILIE  MUSCULATION - CANOË KAYAK - ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS - RUGBY XV - VOLLEY-BALL - HANDBALL - RUGBY 
À XIII - FITNESS - BASKETBALL - HOCKEY SUR GAZON - ACTIVITÉS  AQUATIQUES ET DE LA NATATION - ESCALADE - YOGA - MONTAGNE ET ALPINISME - PILATES - PARAPENTE 

Encadrer des activités physiques et sportives dans un but 
d’initiation, découverte auprès de publics débutants (pratique 
de loisir) au sein d’associations sportives, centres de loisir, 
collectivités territoriales…

 ÉDUCATEUR
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Perfectionner une activité sportive dans un but de compétition 
auprès de publics avertis dans une discipline précise au sein de 
Fédérations, Ligues, Associations sportives...

 ENTRAINEUR
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Gérer les ressources humaines, financières et logistiques dans 
un but de développement stratégique de l’organisation au sein 
d’une structure associative, fédérale, collectivités territoriales…

 DIRECTEUR MANAGER
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tous les individus souhaitant s’orienter vers ces métiers ;

les fédérations, les ligues, les comités, les clubs ;

les instances publiques ;

les acteurs des territoires.
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EXPERTISE
17 ingénieurs de formation ;

Sport et santé, bien-être ;

Préparation mentale ;

Préparation physique ;

Activités de pleine nature ;

Adaptation aux besoins des territoires.

UN CENTRE DE RESSOURCES 
DE QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
en ingénierie de formation ;

Suivi individualisé des stagiaires en centre de 
formation et en entreprise ;

Validation des Acquis de l’Expérience ;

Administratif et financier.

INNOVATION

Site d’exception de 23 hectares ;

Centre documentaire, 16 salles et 28 équipements sportifs ;

Unité de lieu hébergement, restauration, enseignement ;

Valorisation des diplômés.
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Le CREPS de Toulouse, c’est quoi ?

en e-learning

bi-qualifiantes

novatrices

FORMATIONS
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CHIFFRES
(année de référence 2018)

214 170 
heures de formation
en alternance

85
sessions 
de formation 

60 %
de formations
en partenariat

23 %
de formations
de niveau III

78
professionnels 
pluridisciplinaires

1 329
stagiaires par an

28 %
de stagiaires
en apprentissage

27 % de femmes

73 % d’hommes

87 %
de taux d’insertion 
professionnelle

83 %
de taux de réussite 
aux diplômes

En 2018, après une année de formation au Centre de ressources, d’expertise et de perfor-
mance sportive (Creps) de Toulouse, Shirley Aurélien obtient son brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). En octobre de la même année, 
Shirley s’installe en tant que coach sportif. Sous le statut d’auto-entrepreneur, elle encadre 
aujourd’hui des clients en salle, lors de cours à domicile ou encore extérieur.

Suivez-nous sur Facebook !

RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements, consultez notre site internet : 
https://www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr

https://www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
https://www.facebook.com/CrepsDeToulouseMidiPyrenees/
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