Une formation / Une double certification :
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
SPECIALITE « EDUCATEUR SPORTIF » - MENTION « ACTIVITES DE LA FORME »
Deux options : A « Cours collectifs » et B « haltérophilie, musculation »








CONDITIONS D’ADMISSION
Jeunes et Adultes demandeurs d’emploi (être âgé
de 18 ans minimum),
Salarié d’entreprise en Congés Individuel de
Formation et ou en reconversion professionnelle
Être titulaire de l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours (AFPS) ou Prévention et Secours
Civiques de N° 1 (PSC 1)
Justifier d’une pratique sportive
Être capable de satisfaire aux T.E.P (Tests des
Exigences Préalables) (voir dossier de candidature)
Téléchargez le dossier de candidature
BPJEPS AF
Prenez contact avec la Cité de la Formation –
Marmande pour l’étude du financement de votre
parcours de formation



EMPLOI, MISSIONS

Le BP JEPS AF prépare aux métiers :

Professeur de fitness, conseiller sportif, éducateur
sportif, moniteur, coach, entraineur…
Types d’emplois occupés :

Conseiller sportif spécialisé dans l’animation de
cours collectifs ;

Conseiller sportif spécialisé dans l’accompagnement
personnel ;

Présentateur en fitness ;

Responsable d’équipe d’animation.
Dans une salle de remise en forme, dans une
association, un club sportif, un village de vacances, une
collectivité territoriale. Il permet également de préparer le
concours d’éducateur territorial des APS (Catégorie B)
de la fonction publique territoriale ou de créer sa propre
salle.

DISPOSITIF
Formation Continue
Alternance Centre et Entreprise

DUREE pour les deux options
1250 heures de formation dont :
750 heures au centre et 500 heures de périodes
d’application en entreprise.

RYTHME
Formation à temps plein en continu à raison de deux
jours par semaine au centre.

Diplôme rénové

PROGRAMME
Constitué de 4 Unités Capitalisables
Deux Unités Capitalisables communes à la spécialité
d’Éducateur Sportif
UC 1

Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure

UC 2

Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant
dans le projet de la structure

Une Unité Capitalisable commune à la mention
« Activités de la Forme »
UC 3

Concevoir une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans le champ des activités de la
forme

Une Unité Capitalisable par option
UC 4a

Mobiliser les techniques de la mention des activités de
la forme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle
d’apprentissage de l’option « Cours Collectifs »

UC 4b

Mobiliser les techniques de la mention des activités de
la forme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle
d’apprentissage jusqu’au 1er niveau de compétition
fédérale dans l’option « Haltérophilie, Musculation »

DATES DE LA FORMATION
Début le 12 Février 2018
Fin le 14 Novembre 2018

DATES DE SELECTION
Série de TEP : Jeudi 01er Février 2018

COUT PEDAGOGIQUE
5400,00 € pour une certification
6000,00 € pour les deux certifications

⚠ Attention : télécharger le dossier de candidature pour
participer aux tests des Exigences Préalables et de sélection

