
Suivi des Sportifs de haut niveau
S’inscrire dans les filières fédérales d’accession 
au sport de haut niveau.
Participer, comme centre permanent d’entraînement
à la préparation des sportifs de haut niveau.
Amener  les jeunes à la performance et à la citoyenneté 
avec l’objectif du double projet.

Formation
professionnelle
Conduire chaque
année plus de
60 actions
de formation
professionnelle
préparant aux métiers
du sport et de l’animation.
Produire aussi
de l’ingénierie
de formation,
de la veille informative,
de la recherche et
du développement.

Accueil de stages,
colloques et formations
Permettre la réalisation

de votre programme
dans des conditions

agréables et efficaces.
Mettre à votre disposition
une équipe accueillante, 
réactive, professionnelle, 

disponible et attentive à vos 
besoins et vos demandes.

Accueil Contacts
Réservations salles, équipements et hébergements

Roseline.jacquot@jeunesse-sports.gouv.fr
télécopie : 01 41 87 20 40

Assistance : accueil.creps-idf@laposte.net
Les informations concernant les formations proposées par le CREPS

sont consultables sur le site
www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr

CREPS d’Île de France
1 rue du Docteur Le Savoureux

92291 Châtenay-Malabry Cedex

Standard : 01 41 87 20 30
Télécopie : 01 41 13 93 07

@ : Creps.Chatenay@wanadoo.fr
site web : www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr

RATP
RER - ligne B, terminus Robinson
et bus 195, arrêt Mairie de Châtenay
ou bus 194 ou 294
arrêt Docteur le Savoureux (5 minutes)

Voiture
En venant de province, A86, direction
Versailles, Antony, sortie Châtenay-Malabry

En venant de Paris, RN20, jusqu’au rond-point
de la Croix de Berny, puis RN 186,
sortie Châtenay-Malabry

Aéroports
Depuis Orly : Orlyval
jusqu’à Antony,
puis bus 395 terminus
Robinson, puis bus 195
ou 194 ou 294

Depuis Roissy : RER - ligne B
terminus Robinson
et bus 195, 
ou bus 194 ou 294

CONTACTS

ACCÈSNOS MISSIONS
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Accueil de stages, colloques

Formation professionnelle
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NOS ACTIVITÉS NOS MOYENS
Un site unique réunissant des installations sportives,
des infrastructures avec des outils au service des formations 
et des pratiques pédagogiques, des capacités 
d’hébergement (350 lits) et de restauration (350 couverts) 
dans un parc arboré de 18 hectares.

Une équipe compétente de professionnels disponibles
et performants, au coeur d’un réseau et à l’écoute
des besoins exprimés.

La réussite du double projet sportif et scolaire des 
athlètes est assurée par : 
• un suivi scolaire quotidien : résultats et soutien scolaire,
• un suivi médical régulier, organisé et disponible sur 

le site même,
• un encadrement éducatif pour la vie quotidienne 

des jeunes sportifs : citoyenneté, surveillance et 
diététique.

L’ingénierie de formation pour la formation professionnelle 
et l’éducation tout au long de la vie est réalisée par des 
formateurs professionnels qualifiés agents de l’Etat
ou intervenants extérieurs sélectionnés.

L’expérience de pratiques pédagogiques adaptées et 
innovantes est au service des dispositifs gouvernementaux 
spécifiques notamment en faveur des jeunes
   et de la cohésion sociale (PAS).

NOS PARTENAIRES
• La Direction Régionale et Départementale Jeunesse et 

Sports d’Île de France et les DDJS
• Les fédérations sportives et d’éducation populaire
• Le CROSIF
• Les ligues sportives d’Île de France
• Le rectorat de Versailles, l’inspection académique
• Les établissements scolaires
• Le Conseil Régional d’Île de France, le Conseil Général 92
• La ville de Châtenay-Malabry
• Les OPCA
• Les employeurs
• L’ARFA

NOS CHIFFRES CLÉS
• 1 300 stagiaires de la formation professionnelle
• 180 sportifs de haut niveau inscrits en pôles
• 60 000 nuités par an
• 80 000 repas servis par an

&NOS ATOUTS
• Dès 2008, amélioration 

continue de la qualité
 (vers ISO 9001)
• Un lieu unique, des 

équipes de professionnels 
expérimentés

• un premier contact à 
votre écoute et un accueil 
continu et de qualité

• Des équipement sportifs 
spécialisés, des espaces 
de formation équipés en 
nouvelles technologies

NOS PUBLICS
• Sportifs de haut niveau,
• Adultes en formation 

professionnelle aux 
métiers du sport et de 
l’animation,

• Dirigeants, bénévoles 
d’association,

• Agents du Ministère 
chargé de la Jeunesse 
et des Sports

Le CREPS Île de France, Colette Besson, est un établissement public national, il offre des prestations de séjours, d’encadrement
et de formation dans le champ jeunesse, sports et vie associative

Environ 1 300 stagiaires
sont formés par an dans
le cadre de la formation 
professionnelle représentant 
environ 350 000 heures/sta-
giaires de formation.

80% d’entre eux obtiennent 
leur diplôme et trouvent ou 
confortent leur emploi dans 
les métiers d’encadrement 
de l’animation et du sport.

Plus de 200 acteurs profes-
sionnels et bénévoles
au service des réseaux
d’éducation populaire,
militants, artistiques, sportifs, 
scientifiques et techniques 
bénéficient d’environ 8 000 
heures de formation avec
des colloques, des séminai-
res, des expositions, 
des rencontres, des séjours 
internationaux et de 
la Formation Ouverte 
à Distance (FOAD).

6 Pôles France et 7 Pôles 
Espoirs sont hébergés par le 
CREPS qui propose un triple 
suivi du parcours du jeune 
sportif (scolaire, médical et 
vie quotidienne).


