
Elven

du 29 août 2022 au 25 août 2023

35h/semaine
847h en formation 

Conditions d'accès
Être âgé.e de 18 ans au moment du jury final
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
Être apte médicalement à la pratique de la natation et du
sauvetage
Satisfaire aux épreuves de Tests d’Exigences Préalables
Réussir les tests de sélections

·
·

·

·

·
·

Lundi 30 mai 2022
Tests d'exigences préalables

Mercredi 01 juin 2022 à Elven
Sélections

La formation BPJEPS Sport + option Pleine Nature est une
formation bi-qualifiante. Elle vous permet d’obtenir un BPJEPS
APT et des diplômes dans le domaine des activités de pleine
nature. Le BPJEPS APT est un diplôme qui vous permet
d'intervenir auprès d’un public varié. Vous mettrez en place des
actions d’initiation ou de découverte des activités physiques pour
tous. L’option Pleine Nature inclut le BNSSA, le PSE1, le Brevet
Fédéral de Cyclotourisme et les modules complémentaires de
longe côtes, randonnée et marche nordique.

Diplôme de niveau 4, inscrit au RNCP
Renouvellement d'habilitation DRAJES en cours

@ibsaformation

Ibsa Formation Elven

IBSA Formation

6 953,87€
Financement personnel

Pour les autres situations,
contactez-nous !

BPJEPS 
Sport + option Pleine Nature

BPJEPS APT + BNSSA, PSE1, longe côtes, ...

IBSA Formation
Pont Bilio, 56250 ELVEN
02 97 93 17 96
www.ibsa-formation.com
administration@ibsa-formation.com

Financements possibles
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Tout dispositif de formation professionnelle continue 
(employeur, projet de transition professionnel, compte personnel de
formation…)
Financement personnel

·
·
·
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Métiers visés

Educateur.trice sportif.ve
multi-sports

Educateur.trice sportif.ve
spécialisé.e Pleine Nature

Employeurs potentiels

Hôtelleries en
plein air

Secteur scolaire
et périscolaire

Bases de loisirsComités
d'entreprises

Collectivités
territoriales

AssociationsBase nautique

Structures privées
tourisme / loisirs sportifs

https://www.ibsa-formation.com/bpjeps-apt-2/
https://www.ibsa-formation.com/bpjeps-apt-2/

