BPJEPS Educateur.trice Sportif.ive
mention Activités de la Forme

SITE de LOUDEAC

Options Cours Collectifs et/ou Haltérophilie-Musculation

Offre de formation
2019-2020

✓ Diplôme de niveau IV inscrit au RNCP
✓ Formation habilitée par le Ministère des Sports (DRJSCS)
✓ Financement par la Région Bretagne sous conditions
PRESENTATION DE LA FORMATION
• Le BPJEPS AF permet à ses titulaires d’encadrer des cours
Durée :
1307 heures (bi-option)
dont :
• 796 h en organisme
de formation
• 511 heures en
structure de stage
Dates de formation :
• Du 14 octobre 2019
au 24 juillet 2020
Date limite
d’inscription :
27 septembre 2019
Epreuves de TEP et
sélections
• 11 octobre 2019 (lieu
à préciser)
Nombre de places : 24
Coût de la formation :
• Sans prise en charge :
5556,08€ (bi-option)
4837,14€ (mono-opt°)
• Prise en charge
formation continue :
nous consulter
• Conditions de
financement par la
Région Bretagne :
nous consulter
Lieu :
Palais des Sports de
Loudéac
Rue des Livaudières
22600 LOUDEAC
Contact :
Tél. 02 97 93 17 96
Email :
administration
@ibsa-formation.com

collectifs fitness, d’accueillir et de prendre en charge les
pratiquant.e.s en salle ou sur plateau musculation, de mettre en
œuvre des programmes de renforcement musculaire, des cours
chorégraphiés, du STEP, du LIA…
• Elle.il participe à la mise en œuvre du projet de sa structure et au
fonctionnement de celle-ci
CONDITIONS D’ACCES
• Être âgé.e de 18 ans
• Être titulaire d’un diplôme premiers secours en cours de validité de

type AFPS, PSC1, SST, AFGSU…
• Être apte médicalement à la pratique et à l’enseignement des
activités physiques pour tous
• Satisfaire aux épreuves de Tests d’Exigences Préalables
• Réussir les tests de sélections
METIERS EXERCES
• Educateur.trice Sportif.ive
• Préparateur.trice physique / Coach.e sportif.ive

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Salles de remise en forme
• Structures de loisirs et de tourisme
• Thermalisme

FINANCEMENTS POSSIBLES
• Tout dispositif de formation professionnelle continue (employeur,

projet de transition professionnelle, compte personnel de
formation…)
• Contrat de professionnalisation
• Financement Région Bretagne possible pour les demandeur.euse.s
d’emploi, sous conditions et sous réserve de places disponibles
• Financement personnel

