
Elven

35h/semaine
784h en formation 
pour le bi-options
735h en structure

Lundi 15 mai 2023 à Elven
Tests d'exigences préalables

Mardi 16 mai 2023 à Elven
Sélections

Le BPJEPS AF est un diplôme qui vous permet de devenir
éducateur.trice sportif.ve spécialisé.e dans les activités de la
forme. Il est composé de deux options (Cours Collectifs,
Haltérophilie-Musculation). Cette formation, en alternance, a
pour objectif de vous former à encadrer un groupe et conduire
des actions d’animation des activités de la forme. Vous serez
également amené.e à prendre part à l’organisation de votre
structure, participer aux actions de communication et de
promotion.

Métiers visés

Educateur.trice
sportif.ve

Coach.e de
fitness

Financements possibles
Contrat d’apprentissage
Financement Région Bretagne possible sous conditions et sous
réserve d'attribution des marchés, et de places disponibles
Tout dispositif de formation professionnelle continue 
(employeur, projet de transition professionnel, compte personnel de
formation…)
Financement personnel

·
·

·

·

du 11 septembre 2023 au 23 août 2024

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 de la forme
Satisfaire aux épreuves de Tests d’Exigences Préalables
Réussir les tests de sélections

·
·

·

·
·

Diplôme de niveau 4, inscrit au RNCP
Formation habilitée DRAJES n° 22035-HABBP-40001 (AF)

6 036,80€
Financement personnel

Pour le financement Région
Bretagne ou autres situations,

contactez-nous !

BPJEPS 
Activités de la Forme
91% de réussite sur la session 2021-2022

Employeurs potentiels

Structures de loisirs
et de tourisme

ThermalismeSalles de remise
en forme

Associations
Clubs

Entreprises

Collectivités
territoriales

Auto-
entrepreuneur.euse

@ibsaformation

IBSA Formation

IBSA Formation

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