
Grâce à CAP Apprentissage BTP-RUGBY

vous allez pouvoir :

Poursuivre la pratique du rugby et améliore votre preformance sportive tout en continuant à jouer dans

votre club

Obtenir un diplôme et un savoir-faire et technique dans les métiers du BTP

 

Demande de renseignement à laurent.chailloud@btpcfa-aura.fr

REUSSITE

PROFESSIONNELLE 

&

PERFORMANCE

SPORTIVE



UNE NOUVELLE

FORMATION :  

CAP APPRENTISSAGE

BTP  RUGBY

 

 

 

UNE FORMATION PAR

ALTERNANCE QUI  MÊLE

L ’APPRENTISSAGE D’UN

METIER  DU BTP  

ET  LA  PRAT IQUE DU

RUGBY

CAP APPRENTISSAGE

BTP-RUGBY



 Profil des candidats : 

 

Jeunes en contrat d’apprentissage âgés de 16 à 29 ans disposant d’un bon niveau rugbystique

(joueurs de niveau régional, qui évoluent en Teulière, Alamercery, Crabos, Reichel ou membres

des sélections de jeunes des Comités ou de la Région) .

Contenu de la formation :

Volet enseignement  général et professionnel : 

La formation est organisée en périodes de stage de  35 heures d’enseignement par semaine

pendant 13 semaines.

L’emploi du temps hebdomadaire comprend en moyenne 17.5 heures d’enseignement

professionnel (atelier, technologie, dessin) et 10.5 heures d’enseignement général (Français,

histoire/géographie, mathématiques, sciences, vie sociale et professionnelle, Éducation

Physique et Sportive .

Volet  sportif : 

La formation s’articule  autour de deux grands modules:  

Le module « gestion individuelle  » avec  les  axes hygiène  de  vie  (sommeil, 

 nutrition/alimentation, etc .),  gestion physique (fonctionnement du corps, problèmes face à

l’effort, etc .),

Le module « rugby spécifique » avec les axes préparation physique (capacité énergétique,

musculaire et de coordination, etc .), l’axe technique individuelle et collective rugby (technique

de plaquage, défense, etc .) et l’axe formation (arbitrage, le haut niveau, etc .) . Au total, ce

volet représente 7 heures par semaine pendant 13 semaines.



DOSSIER DE CANDIDATURE

Section CAP Apprentissage BTP-RUGBY

APPRENTI :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

Portable :  

Mail : 

PROJET PROFESSIONNEL :

Métier envisagé : 

Je recherche une entreprise :     OUI   NON                                   

J’ai une entreprise :  

NOM de l’Entreprise :  

RUGBY :

Catégorie : 

Niveau de Pratique : 

Nombre d’années de Pratique : 

Postes occupés : 

Sélection : 

Autres sports pratiqués : 

LE CLUB :

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

Référent : 

En quelques lignes explique ta motivation sur le projet professionnel et

 sur le projet sportif :


