
 

 

OBJECTIF APPRENTISSAGE  

PREPARATION A L’ENTREE EN BPJEPS 

FORMATION METIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION 

DATES CLES DE LA FORMATION :  

Date limite dépôt dossier d’inscription : 23 aout 2017 

Sélections : 1er septembre 2017  

Début de la formation : 04 septembre 2017    Fin de la formation : 24 novembre 2017 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif Apprentissage est un dispositif à destination des jeunes souhaitant intégrer une formation BPJEPS en apprentissage. Composé 

d’une équipe de formation plurivalente spécialisée dans les métiers du sport et la technique de recherche d’emploi, Objectif 

Apprentissage vous permettra d’optimiser vos chances de réussite à l’entrée en BPJEPS, de sécuriser votre projet professionnel et d’être 

accompagné dans la recherche d’un employeur pour suivre la formation en apprentissage.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

La mise en place de cette action de formation résulte d’une analyse conduite par l’IFSC USAP Formation en collaboration avec le CFA 

Sport Méditerranée Occitanie. Elle identifie notamment les raisons des difficultés de placement des apprentis : 

 La méconnaissance de l’apprentissage dans le champ de l’animation et du sport : les BPJEPS sont des formations longues, qui 

s’inscrivent dans un projet personnel et professionnel abouti de la part du candidat. Ce dernier doit donc avoir une idée précise de la 

réalité du métier et des exigences de la formation. 

 La recherche d’un employeur demeure une démarche peu maîtrisée par la plupart des candidats, qui méconnaissent les 

techniques de recherche incontournables pour apparaître comme un interlocuteur légitime (professionnel) et convaincant pour un 

recruteur. 

Pour répondre à ces problématiques, la formation sera composée de quatre grands axes : 

 Connaissance des Formations BPJEPS : Contenus, exigences, préparation aux tests, présentation de l’épreuve projet  

 Connaissance du métier d’animateur sportif : découvertes d’activités sportives, Interventions de professionnel de l’animation 

sportive, stage en entreprise 

 Construction et sécurisation du projet professionnel : Diagnostic de positionnement individuel, découverte des différents 

secteurs d’activités, sécurisation du projet, accompagnement personnalisé,  

 Formation aux techniques et outils de recherche de structures d’apprentissage : Marketing personnel, expression orale, 

argumentaire apprentissage, rédaction de CV et lettre de motivation 

 

Objectif Apprentissage, c’est mettre toutes les chances de votre côté pour intégrer la formation qui vous permettra de mener à bien 

votre projet professionnel dans le milieu sportif.  

 



 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION :  
 
Organisée en alternance, elle contient : 
 

 210h de formation pour développer votre projet, vos connaissances et compétences  

 210h en entreprise dont 1 stage d’observation et 1 stage pratique pour vous créer une expérience et démontrer vos qualités aux 
potentiels employeurs. 

 

POURSUITES D’ETUDES : 
 
L’objectif de l’Ecole de l’Apprentissage est prioritairement d’intégrer par la suite un diplôme de niveau 4, type BPJEPS. Ainsi à l’IFSC 

USAP Formation, 4 parcours sont possibles :  

 BPJEPS Activités de la Forme – Option « cours collectifs » 

 BPJEPS Activités de la Forme – Option « Haltérophilie, Musculation » 

 BPJEPS Activités physiques pour tous  

 BPJEPS Activités aquatiques et de la natation 

 
CAPACITE : 
 
10 places par promotion. 

 
MODALITES D’ENTREE — PREREQUIS 
 
 Avoir entre 16 et 25 ans 

 Etre inscrit dans une Mission Locale d’Insertion et faire une fiche de prescription d’une action de formation 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins de 3 mois 

 Avoir passé avec succès les tests de sélections 

 CONTACT FORMATION 
 
Michel BAH  – Coordinateur de la formation       

06 18 62 65 56  – m.bah@ifsc-formation.fr 

 

 
 
 
 


