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FORMATION 

MÉTIERS
DU SPORT 

un employeur, 
un salaire, 
un diplôme à la
clef.

Je fais le choix de 
l'apprentissage : 



Formations sport & innovation 

 Notre vocation : 
Innover par le sport, pour les sportifs et acteurs du monde sportif. 

 
Notre spécialité : 

La formation sur-mesure.  
 

Notre valeur ajoutée : 
Exploiter les valeurs, les vertus du sport et du coaching sportif pour améliorer la performance 
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PRÉSENTATION 
D E  L ' I F S C  

Anciennement USAP Formation, l’IFSC est aujourd’hui l'interlocuteur exclusif de

l’USAP pour la formation de ses jeunes joueurs. Depuis 2011, une offre de formation

plus étoffée destinée à l’ensemble des sportifs désireux d’acquérir une qualification

professionnelle ou un diplôme, a été mise en place.  

Notre activité est structurée autour de 3 pôles de formation : 

INSTITUT DE FORMATION DU
SPORT CATALAN

Une école technique privée à destination de sportifs de bon et de haut niveau pour
rendre compatibles une formation scolaire ou professionnelle de niveau reconnu et
un rythme sportif très exigeant. 
L’EPU propose en interne des formations diplômantes de niveau bac+2 à bac+3 et
complète son offre en nouant des partenariats avec les principaux établissements de
formation locaux et transfrontaliers afin d’organiser des formations aménagées.  

L’IFSC propose 3 BPJEPS : BPJEPS ES AF mention « Cours collectifs », BPJEPS ES AF
mention « Haltérophilie & Musculation » et le BPJEPS ES Activités Physiques pour
Tous (APT) accessibles par la voie de l’apprentissage (en tant qu’antenne du CFA
Sport Méditerranée Occitanie) ou sous la forme initiale ou continue. 
Nous sommes également en cours d'habilitation pour un BPJEPS Sport collectif et un
BPJEPS AAN. 

L’IFSC met également en place, chaque année, des actions de formation spécifiques
pour les athlètes de bon et haut niveau : Construction du projet professionnel, Métier
joueur de rugby, Préparation au TOEIC etc.  

L’IFSC pilote, en partenariat avec l’USAP et Human Booster (cabinet RH spécialisé
dans la gestion des compétences) deux actions annuelles exploitant les bénéfices de
la pratique sportive, les parallèles avec le coaching sportif, et le réseau de partenaires
USAP pour accompagner vers l’emploi des jeunes diplômés (Un essai pour l’emploi)
et des allocataires du RsA (Un essai pour l’insertion).  
L'IFSC développe également une expertise dans l'accompagnement et la formation
des bénévoles et salariés du monde sportif (accompagnement RH, merchandising,
marketing sportif etc.) 

Formation des
sportifs 

Encadrement
sportif 

Sport
innovation 

Notre organisme de formation est engagé
dans une démarche qualité depuis 2013,

labellisé à ce titre depuis 2015. 
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PRÉPARATION A L’ENTRÉE EN BPJEPS ET ACCOMPAGNEMENT A LA CONSTRUCTION DU
PROJET PROFESSIONNEL DANS LES MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION

RÉUNION D’INFORMATION : JUIN 2018
DATE LIMITE DÉPÔT DOSSIER D’INSCRIPTION : 9 AOÛT 2018
TEP ET TESTS DE SÉLECTION : 26 AOÛT 2018
ENTRÉE EN FORMATION : 3 SEPTEMBRE 2018
DATES DE LA FORMATION : 3 SEPTEMBRE 2018 AU 23 NOVEMBRE 2018

Dates clés de la formation : 

Qu'est-ce que Objectif apprentissage ? 
Objectif Apprentissage est un dispositif à destination des jeunes souhaitant intégrer une formation
BPJEPS en apprentissage. Composé d’une équipe de formation pluridisciplinaire spécialisée dans
les métiers du sport et les techniques 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 pédagogiques 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 :

Objectif  
apprentissage 

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.

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
Remise à niveau en Expression écrite : Critère essentiel à la réussite en BPJEPS.

Pour répondre à ces problématiques, la formation est organisée autour de 5 axes :
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"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"

L’objectif de ce dispositif est prioritairement d’intégrer par la suite un diplôme de niveau 4, type
BPJEPS. Ainsi à l’IFSC-USAP Formation, 4 parcours sont possibles :

Formation en alternance :  
- 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. 

BPJEPS Activités de la Forme – Option « Cours collectifs »
BPJEPS Activités de la Forme – Option « Haltérophilie, Musculation »
BPJEPS Activités Physiques pour Tous
BPJEPS Activités Sports collectifs (en cours d'habilitation) 

Objectif  
apprentissage 

PRÉPARATION A L’ENTRÉE EN BPJEPS ET ACCOMPAGNEMENT A LA CONSTRUCTION DU
PROJET PROFESSIONNEL DANS LES MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION

Organisation de la formation : 

Poursuite d'études : 

Modalités d'entrée, prérequis : 
Avoir entre 16 et 25 ans
Etre inscrit dans une Mission Locale d’Insertion et faire une fiche de prescription (à nous
transmettre) d’une action de formation auprès de son conseiller MLJ.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins de 3 mois
Avoir passé avec succès les tests de sélections

Capacité d'accueil : 15 places par promotion 

Financement de la formation : 
La formation vous est entièrement financée par la Région Occitanie si vous satisfaites aux pré-
requis.

Michel BAH  – Coordinateur de la formation  
06 18 62 65 56  – m.bah@ifsc-formation.fr 

Contact formation : 
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A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S
P O U R  T O U S  

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

Spécialité : Éducateur sportif 
Mention : Activités physiques pour tous 

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 : 

L’objectif de la formation BPJEPS APT est d’offrir une vraie polyvalence à son titulaire et lui donner
la possibilité de réaliser des prestations visant :

le développement et le maintien des capacités physiques individuelles dans un objectif de
santé, et de bien-être,
la découverte, la sensibilisation et l’initiation en sécurité à des activités physiques ou
sportives, diversifiées pour tous les publics,
l’éducation à la citoyenneté,
le respect de l’environnement dans une démarche de développement durable.

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 la mention « Activités
physiques pour tous »
Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en
œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage

BPJEPS  
Éducateur Sportif 
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A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S
P O U R  T O U S  

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

Spécialité : Éducateur sportif 
Mention : Activités physiques pour tous 

Organisation de la formation : 

Pour répondre au mieux aux problématiques des employeurs du secteur de l’hôtellerie de plein air,
le BPJEPS APT, spécialisé dans l’animation touristique, est basé sur un rythme d’alternance adapté
aux besoins de ce secteur. Les apprentis APT sont majoritairement en structure du mois d’avril au
mois de septembre inclus :

Au-delà de cette planification, notre formation propose des contenus polyvalents indispensables
pour devenir un animateur sportif en hôtellerie de plein air. C’est dans ce cadre que les activités
proposées dans les UC 3 et 4 ont été adaptés aux besoins exprimés par les employeurs du
secteur de l’animation touristique. Nous proposons ainsi aux stagiaires  5 axes  forts de formation,
en partenariat avec des structures spécialisées dans ces domaines :

Formation en alternance : 
- 700h en centre de formation   

- 973h en structure d’alternance 

Activités physiques en espace naturel : en partenariat avec Cote 66
Activités physiques d’entretien corporel : en partenariat avec Adrénaline Fitness
Activités et jeux sportifs : jeux de coopération, jeux d’opposition et jeux d’adresse
Tir à l’Arc
Animation en milieu touristique : en partenariat avec Studio Camille

BPJEPS  
Éducateur Sportif 
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A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S
P O U R  T O U S  

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

Spécialité : Éducateur sportif 
Mention : Activités physiques pour tous 

Débouchés professionnels : 

Le BPJEPS APT offre la possibilité d’exercer ses fonctions au sein de structures publiques ou
privées dont, notamment : 

L'objectif du BPJEPS est prioritairement l'insertion professionnelle. Dans cet objectif, l'IFSC donne l'opportunité
à ses stagiaires de suivre un parcours complet de formation en intégrant, selon leurs projets, un ou plusieurs
BPJEPS. Ils peuvent ainsi répondre aux attentes des employeurs du territoire pour une plus grande
polyvalence. 
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. 
Une intégration en BTS Tourisme est également envisageable sur étude du dossier scolaire. 

des collectivités locales ; 
des associations, notamment sportives ;
des établissements d'activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques
ou sportives comme activités de prévention pour la santé et les conduites à risque ;
toute structure promouvant les activités physiques ou sportives (structures de vacances,
bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise etc.) ;
le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique.

Poursuites d'études : 

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 

Capacité d'accueil : 20 stagiaires 

BPJEPS  
Éducateur Sportif 
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BPJEPS  
Éducateur Sportif 

A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S
P O U R  T O U S  

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

Spécialité : Éducateur sportif 
Mention : Activités physiques pour tous 

Sélections à l'entrée en formation : 

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

Tests d'exigences préalables (TEP) : 

Test navette de Luc Léger
Parcours d’habileté motrice

Cout de la formation : 6405 euros

Contact 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

Possibilités de financement : 

Michel BAH  – Coordinateur de la formation  
06 18 62 65 56  – m.bah@ifsc-formation.fr 

L’IFSC, seul organisme de formation 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.

Tests de sélection IFSC-USAP Formation :  
- écrit portant sur des questions relatives au métier d’animateur sportif 
- entretien oral (expériences dans le domaine des animations, niveau de pratique sportive,
disciplines pratiquées, motivations et projet professionnel)  
- une épreuve d’activité physique (activité d'entretien corporel : Step, renforcement musculaire,
streching...)
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BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme
O P T I O N  H A L T É R O P H I L I E

M U S C U L A T I O N  

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Haltérophilie-musculation 

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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O P T I O N  H A L T É R O P H I L I E
M U S C U L A T I O N  

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Haltérophilie-musculation 

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Haltérophilie-musculation 

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

O P T I O N  H A L T É R O P H I L I E
M U S C U L A T I O N  

BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme

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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BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme
O P T I O N  C O U R S  C O L L E C T I F S  

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Cours collectifs 

RÉUNION D’INFORMATION : JUIN 2018
DÉPÔT DOSSIER D’INSCRIPTION : OCTOBRE 2018
TEP ET TESTS DE SÉLECTION : NOVEMBRE 2018
ENTRÉE EN FORMATION : JANVIER 2019

Dates clés de la formation : 

Objectifs de la formation : 

L’objectif de la formation est de permettre aux stagiaires de développer leurs connaissances,
compétences et savoir faire pour encadrer en toute sécurité :

des activités des cours collectifs, avec ou sans musique ;
des activités cardio-vasculaires à partir de techniques telles que LIA, STEP, aérobic… ;
des activités de renforcement et d’étirement musculaires

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 dans l’option « cours collectifs »
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Organisation de la formation : 

Organisée en alternance et adaptée au milieu de l’hôtellerie de plein air, la formation est organisée
de manière à permettre au stagiaire d’améliorer ses compétences dans divers domaines
professionnels de l’activité de la forme. Sa formation est composée de la manière qui suit :

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 : professeur de fitness, conseiller sportif spécialisé dans
l’animation de cours collectifs, éducateur sportif, responsable d’animation…

Capacité d'accueil : 20 stagiaires 

BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Cours collectifs 

O P T I O N  C O U R S  C O L L E C T I F S  

Une période en centre de formation pour développer ses savoirs et savoir-faire d’éducateur
sportif en activités de la forme
Une période d’apprentissage au sein de structures traditionnelles de remise en forme partenaire
de l’IFSC USAP FORMATION pour permettre de développer ses compétences face à des
publics pratiquants et apprendre à assurer un suivi
Et une période en structure d’alternance pour y développer et mettre en place tout ce qu’il a
appris en formation. Ce sera aussi l’occasion pour le stagiaire de créer un projet de sport bien
être et une nouvelle offre professionnelle au sein de structures d’hôtellerie de plein air.
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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 « Haltérophilie Musculation », BPJEPS APT)  
Il est toutefois 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. 

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 : professeur de fitness, conseiller sportif spécialisé dans
l’animation de cours collectifs, éducateur sportif, responsable d’animation…

BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Cours collectifs 

O P T I O N  C O U R S  C O L L E C T I F S  

Bon niveau de pratique dans la discipline
Etre âgé de 18 ans minimum
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement des
activités de la forme
Pas de diplôme scolaire requis
Être titulaire du PSC1 « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ou équivalence (AFPS…)

Prérequis : 

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 » : palier7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé)
pour les hommes. 
- épreuve n° 2 : le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique de 60 minutes
au total, comprenant : 
     - dix minutes d’échauffement collectif,  
     - vingt minutes de passage en STEP à un rythme de 128 à 132 battements par minute dont deux
minutes de retour au calme,  
     - vingt minutes de passage en renforcement musculaire,  
     - 10 minutes de retour au calme sur 5 étirements.  

Le stagiaire sera donc évalué sur  sa capacité à : reproduire des éléments techniques simples,
ajuster sa prestation en fonction d’indications verbales ou gestuelles, mémoriser un enchaînement
simple 

Page 14 



BPJEPS 
Éducateur Sportif

Activités de la Forme

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

Spécialité : Activités de la forme 
Mention : Cours collectifs 

O P T I O N  C O U R S  C O L L E C T I F S  

Cout de la formation : 6405 euros

Possibilités de financement : 

Lucien MAJEAU  – Coordinateur de la formation  
06 12 92 97 12  – lucien.majeau@usapformation.fr

Contact formation : 

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

Tests de sélection IFSC-USAP Formation :  
- Écrit sous forme de questions relatives au métier d’animateur sportif 
- Entretien oral portant sur le projet professionnel et les motivations 
- Épreuve  de  création  personnelle  visant  à  évaluer  la  capacité  à créer puis à reproduire des
enchaînements chorégraphiés
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Les + de l'IFSC 

I N S T I T U T  D E  F O R M A T I O N   
D U  S P O R T  C A T A L A N  

5 raisons de 
choisir l'IFSC 

Pour une formation sur-mesure au service de mon 

projet de vie : - parcours modularisés et individualisés, 

- possibilité de poursuites d’études, 

- formations accessibles en blended-learning (FOAD) 

Pour sécuriser mon projet professionnel : 

Modules optionnels :   

- Sport/santé 

- Sport en entreprise 

- Entrepreneuriat dans les activités sportives 

Pour fin
ancer ma formation et pérenniser mon 

emploi : 

Spécialisation possible en Hôtellerie de Plein Air : 

- Partenariat Employeurs Fédération HPA 

- Module animation touristique 

- Possibilité de passer le TOEIC 

- Possibilité de poursuite en BTS tourisme sportif 

Pour accéder au réseau économique et au vivier de 
compétences du club phare du Département : 
L’IFSC, organisme de formation de l’USAP 
- Accès à l’expertise et aux infrastructures du sport 
professionnel 
- Réseau dense de partenaires acteurs du monde sportif dans 
des disciplines variées 

Pour convaincre mon employeur de me recruter en 

alternance : 
Je fais le choix de l’apprentissage 

Seul organisme du département habilité à dispenser ses 

formations en alternance sous la forme de l’apprentissage 

1

2 3 

4 

5 

Page 16 



Partenaires 

I N S T I T U T  D E  F O R M A T I O N   
D U  S P O R T  C A T A L A N  

Nos 
partenaires 
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Dispositif le plus avantageux 

#Faislechoixdelapprentissage

Tu veux devenir éducateur sportif  diplômé ? 
Tu as entre 16 et 29 ans ? 
Tu souhaites te former et acquérir une 1ère expérience 
professionnelle ?

En savoir plus :  
www.cfa-sport.com Pour les employeurs :  

Exonérations de charges, aides financières 
Pour toi :  

Aide au premier équipement professionnel,  
Aides au transport, restauration, hébergement,  

Revenu non imposable,  
Prime d'activité sous conditions 

Contact : 04.68.61.84.70 - sport@ifsc-formation.fr 
www.ifsc-formation.fr 


