OFFRE CONTRAT APPRENTISSAGE 2020/2021
Le club de la Vigilante de Fougères propose une offre
de contrat d’apprentissage pour la rentrée prochaine.
Voici les informations concernant cette offre.
OÙ : 35 300 Fougères (Ille-et-Vilaine)
QUOI : L’éducateur sportif exerce en autonomie, en utilisant les supports techniques et matériels liés aux
activités gymniques dans la limite des cadres règlementaires. Il est responsable au plan pédagogique. Il assure
la sécurité des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité de son projet d’activité qui s’inscrit dans le projet
de la structure.
Le BPJEPS mention Activités Gymniques et Acrobatiques est composé d’options spécialisées dans les
différentes disciplines. Cette mention activité gymniques et acrobatiques permet d’encadrer la gymnastique
artistique féminine, la gymnastique artistique masculine, le trampoline, le tumbling et la gymnastique
acrobatique, la gymnastique rythmique, l’aérobic, la teamgym, le freestyle gym, la baby-gym ainsi que la gym
santé.
La personne obtenant ce BPJEPS peut prétendre aux postes d’animateur/encadrant de gymnastique dans la
spécialité dispensée par l’option AGA. Il peut ainsi animer des séances en club pour un public de la baby-gym à
la gym sénior.

QUAND : Rentrée 2020
Saison 2020/2021 (et 2021/2022 si contrat sur 2 ans)
QUEL ORGANISME : La Vigilante Gymnastique, Fougères
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
La mission consistera à :
- Guider les bénévoles lors des interventions dans les cours.
- Encadrer des groupes en autonomie. (animation et compétition Fédéral B - Fédéral A)
- Effectuer un suivi régulier de ses cours afin de permettre un visuel de progression.
- Participer à la vie Associative du club en étant un relais entre les parents et la section.
- Aide et création d’idées originales pour l’organisation d’événements festifs et/ou sportifs permettant la
rencontre parents / licenciés / amis.
- Participation aux réunions du club auxquelles il est convié.
- Promouvoir à l’organisation d’événements sportifs : fête de la gym, Gala de fin d’année, stages durant les
vacances, …
- Travailler, s’organiser avec les autres salariés/bénévoles.
Si vous êtes volontaire pour notre offre, n’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part !
La Vigilante Gymnastique,
Siège social : Route de la Chapelle Janson, 35300 Fougères
Adresse postale : Les ateliers, Rue des Frères Devéria, 35300 Fougères
Email : lavigilantegym.fougeres@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/LaVigilanteFougeresGymnastique/
Lieu entrainement : COSEC de la Chattière, rue du Gué Maheu, 35300 Fougères

