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BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DU SPORT 

Spécialité : Activités de la forme 
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RÉUNION D’INFORMATION : JUIN 2018
DÉPÔT DOSSIER D’INSCRIPTION : SEPTEMBRE 2018
TEP ET TESTS DE SÉLECTION : OCTOBRE 2018
ENTRÉE EN FORMATION : NOVEMBRE 2018

Dates clés de la formation : 

Objectifs de la formation : 

Grâce à l’expertise et l’efficacité reconnue de son équipe pédagogique (intervention de
professionnels de l’entrainement, de la préparation physique et du coaching personnel), la
formation transmet au stagiaire l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à
l’encadrement en toute sécurité :

des activités de l’haltérophilie ;
des activités de la musculation (machines, barres, haltères...) ;
des activités de cardio-training (ergomètres ...) ;
des activités de récupération (étirements, relaxation...)

Objectifs pédagogiques de la formation : 

Le titulaire de ce BPJEPS sera en mesure :
d’encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
mettre en œuvre un projet d’animation s'inscrivant dans le projet de la structure
concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités
de la forme
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 »
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Organisation de la formation : 

Formation en alternance : 
- 644 h en centre de formation   

- 805 h en structure d’alternance 

Débouchés professionnels : 

Le BPJEPS Activités de la forme vous offre la possibilité selon le choix de la mention de postuler
suite à son obtention aux postes suivants : conseiller sportif spécialisé dans l’accompagnement
personnel, éducateur sportif, moniteur, coach, entraineur, préparateur physique,  coach sportif ….

Poursuite d'études : 

L'objectif du BPJEPS est prioritairement l'insertion professionnelle.  
Dans cet objectif, l’IFSC donne la possibilité à ses stagiaires d’effectuer un parcours de formation
adapté aux demandes des employeurs de notre territoire en intégrant ses autres formations aux
métiers du sport : BPJEPS Activité de la Forme « Cours Collectifs », BPJEPS APT, BPJEPS SPORTS
COLLECTIFS (en cours d'habilitation). 
Il est également possible de poursuivre sur un DEJEPS, qui en est une continuité logique, et permet
d'obtenir un diplôme de niveau 3 (bac+2) et d'aspirer à des postes d'encadrement. 
.

Capacité d'accueil : 20 stagiaires 

BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme

Prérequis : 
Sportif polyvalent et bon animateur, disponible et motivé 
Âgé de 18 ans minimum 
Présenter un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indications aux pratiques
sportives 
Pas de diplôme scolaire requis 
Être titulaire du PSC1 « préventions et secours civiques de niveau 1 » 
Valider les tests de sélection 
Avoir identifié une structure d'alternance et une solution de financement 

Notre formation BPJEPS Activités de la forme mention «Haltérophilie & musculation» est organisée
de Novembre à Novembre N+1. Les stagiaires sont en centre de formation 2 jours par semaine
(mercredi/jeudi). 
La formation est donc basée sur un rythme d’alternance adapté aux besoins des structures. Le
temps de présence en entreprise est corrélé avec la montée en compétences des stagiaires durant
la formation.  
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Sélections à l'entrée en formation : 

L’entrée en formation est conditionnée par la réussite aux tests de sélection. 

Tests d'exigences préalables (TEP) :  
    - épreuve n° 1 : test navette « Luc Léger »: palier 7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé)
pour les hommes. 
    - épreuve n° 2 : le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique en
musculation 

Le candidat sera donc évalué sur sa capacité à : 
    - démontrer différentes techniques dans le respect du placement corporel 
    - exécuter une prestation mettant en évidence des qualités d’endurance aérobie 

Test de sélection IFSC USAP Formation :  
    -  Écrit sous forme de questions relatives au métier d’animateur sportif 
    -  Entretien oral portant sur le projet et les motivations 
    -  Épreuve technique : Réalisation de trois répétitions d’un mouvement d’haltérophilie imposé

Cout de la formation : 6405 euros

Contact formation : 

Possibilités de financement : 

Lucien MAJEAU  – Coordinateur de la formation  
06 12 92 97 12  – lucien.majeau@usapformation.fr
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L’IFSC, seul organisme de formation des métiers du sport du département des Pyrénées-
Orientales conventionné CFA, offre la possibilité de passer sa formation en apprentissage et
donc de favoriser l’insertion à l’emploi grâce à une opportunité unique de démontrer ses
compétences et développer son expérience en cours de formation

Pour les moins de 30 ans : Contrat d’Apprentissage
Financements OPCA : Plan de formation / Période de professionnalisation /Contrat de
professionnalisation / Congés individuel de formation CDI, CDD / CPF 
Dispositif d’aides à l’emploi : Contrat d’avenir
L’Aide Individuelle à la Formation qui peut être attribué par Pôle emploi pour contribuer au
financement des frais pédagogiques dans les situations spécifiques (sous conditions) 
Autofinancement
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