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Haut-Jura Sport Formation propose une journée portes-ouvertes 

  

Haut-Jura Sport Formation ouvre les portes de son centre de formation au public. Le rendez-vous est donné le 

samedi 7 mars 2020 de 9h à 13h sur le site de Moirans-en-Montagne. HJSF invite les jeunes et leurs familles 

à rencontrer et échanger avec les formateurs, les intervenants et les apprenants. Cette journée est l’occasion 

de découvrir les formations proposées, les métiers du sport, de l’animation et du tourisme ainsi que les locaux.  

L’ensemble de nos formations sont en alternance, ouvertes à l’apprentissage. Pendant 10 mois, les 

apprenants se forment en présentiel, en structure d’alternance (club, salle de fitness, centre nautique, accueil 

de loisirs etc) mais également à distance. En effet, la formation ouverte à distance (FOAD) se distingue de la 

formation en présentiel dans la mesure ou une partie de l’enseignement est dispensé sur une plateforme 

web. Cet outil pédagogique innovant permet aux jeunes de se responsabiliser et d’acquérir les connaissances 

indispensables à sa formation quels que soient le lieu et le moment choisis.  

Au programme de cette portes-ouvertes, présentation des formations (modalités, apprentissage, admission, 

tests de sélection, financement, débouchés…), informations sur l’ouverture du centre d’hébergement, visite 

des locaux et échanges avec l’équipe pédagogique.  

Les formations proposées :  

• BPJEPS ASC, activités sports collectifs 

• BPJEPS APT, activités physiques pour tous 

• BPJEPS AF A, activités de la forme option cours collectifs 

• BPJEPS AF B, activités de la forme option musculation et haltérophilie 

• BPJEPS AAN, activités aquatiques de la natation 

• CPJEPS AAVQ, animateur d’activités et de vie quotidienne 

• Formation accompagnateur de tourisme 

###  

A PROPOS  

Haut-Jura Sport Formation est une antenne du CFA du Sport de Bourgogne Franche-Comté crée en 2011. 

Véritable acteur du territoire, l’association forme les éducateurs de demain aux métiers du sport, de 

l’animation et du tourisme.   

 

  

 

 


