PRESTATIONS DE FORMATION
NIVEAU
DES
DIPLOMES

FORMATIONS

Non salarié

Salarié et/ou Apprentissage

5 635,00 €

6987,00 €
(10,20 €/ heure centre)

8133,00 €

8133,00 €

5088,00 € en double option
4854,00 € pour une option
(dont 10 h d’accompagnement)

5088,00 € en double option
4800,00 € pour une option
(8,00 €/ heure centre)

7160,00 €

7160,00 €

6930,00 €

7630,00 €

8374,00 €
(8,00 €/h OF et
1,40 €/h entreprise)

8225,00 €
(10,75 €/h OF et
1,40 €/h entreprise)

DE JEPS Motocyclisme

11578,00 €

11578,00 €

DES JEPS Spécialité
"Performance Sportive"
Mention "Tennis"

10150,00 €

10150,00 €

BP JEPS Activités
Aquatiques et de la
Natation
BP JEPS Activités Equestres

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

BP JEPS Activités de la
Forme
Option « cours collectifs »
Option « haltérophilie,
musculation »
BP JEPS Activités Physiques
pour Tous et Loisirs Tous
Publics - ALSC
BP JEPS Activités Physiques
pour Tous
DE JEPS Spécialité
"Perfectionnement Sportif"
Mention "Tennis"
DE JEPS Spécialité
Animation Socio-Educative
ou Culturelle
"Développement de Projet,
territoires et réseaux"

Formation de 1er niveau
aux métiers de l'animation
sportive et socio-culturelle
Prévention et Secours
Civiques – NIVEAU 1 (PSC1)
(1 jour de formation)
Non
qualifiantes Formation au Maintien des
Acquis en PSC1 - FMA PSC 1
(4 h)
Prévention et Secours
Civiques – NIVEAU 1 (PSC1)
Publics spécifiques

2136,40 €
6,50 €/ heure OF et
1,40 € / heure Entreprise

60,00 €

35,00 €

80,00 €

15

handicap (9h)
PSE 1 (4 jours de
formation)
PSE 2 (4 jours de
formation)

Non
qualifiantes
Accompagnement VAE
(suite)
Forfait de 15 h

260,00 €
370,00 €
500 €
(30 € / heure supplémentaire)

CAEP MNS (24 h de
formation)

180 €

Dispositions générales pour l’ensemble des formations professionnelles
Frais d’inscription

Frais techniques

Coût par épreuve de certification, pour
les redoublants ou parcours partiels
ayant moins de 100 h de formation à
suivre en centre

100,00 € somme qui se décompose en :
• 30,00 € frais d’inscription et de sélection
• 70,00 € frais de positionnement
100 € (frais exonérés dans le cas d’une prise en charge
financière inférieure à 75% des coûts pédagogiques de
formation)
50 € / épreuve pour les formations de niveau 4 et 3
150 € / épreuve pour les formations de niveau 2

Hébergement et restauration
Forfait annuel (prix du repas)

6,50 €

1 journée en pension complète
1 nuit, petit déjeuner, déjeuner et dîner

25,00 €

Pour les stagiaires en stage dans des structures extérieures, ne pouvant pas prendre le
repas de midi au CREPS
Nuit et petit déjeuner

12,50 €

16

