
 

 

Interview de Charles-Elie 

 1/ Comment as-tu connu l'Alerte Gentianes et pourquoi avoir choisi cette structure de 
stage ?                                                                                                                                                                               
J'ai connu l'Alerte-Gentianes par le bouche-à-oreille, pendant ma recherche de structure 
d'accueil pour ma formation. Je connaissais déjà Steven, le manager général du club, dans le 
cadre du football. J'ai choisi l'Alerte-Gentianes pour la diversité des activités proposées mais 
aussi pour sa réputation et la convivialité qu’elle dégage.  

2/ Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le BPJEPS APT que tu vas suivre pendant 1 an ? 
 La formation « BPJEPS Activités Physiques pour Tous » (APT) propose un système 
d'alternance (lundi & mardi en centre de formation, et le reste de la semaine en structure). 
Cette formation consiste à acquérir des connaissances physiologiques, anatomiques, à 
mettre en lien avec la pédagogie et d'autres bases sur les différents sports, afin de devenir 
un animateur sportif polyvalent. 

3/ Quelles sont les activités que tu encadres au sein du club ?                                                      
Par le biais de l'Alerte-Gentianes, je peux encadrer tout type d’activités sportives, 
notamment les sports collectifs dans le cadre de « sports vacances », les activités gymniques 
de loisir et d’éveil de l’enfant, les interventions en milieu scolaire, les activités de 
renforcement musculaire… 

4/ Quelles sont tes impressions depuis ton arrivée fin novembre 2017 ?                             
L'intégration au sein du club s’est faite naturellement et de manière très rapide. La confiance 
donnée à mon égard me permet de me sentir à l'aise et de prendre beaucoup de plaisir dans 
l’exercice de mes fonctions. 

5/ Comment envisages-tu ton avenir à l'issue de ta formation ?                                                    
Vu la manière dont se passe mon alternance, je me permets de croire à une suite au sein de 
l'Alerte Gentianes, en tant qu'animateur gym loisir et renforcement musculaire.  
Tous les métiers de l'animation sportive m'intéressent et je suis motivé pour apprendre tout 
au long de cette année. 
 

 

 

 


