BPJEPS Activités

de la Forme

options A « cours collectifs » et B « haltérophilie, musculation »

2019

Formation destinée aux titulaires des BPJEPS APT et AAN (UC communes 1 & 2 acquises)
La qualification des personnes assurant contre rémunération les fonctions d’animateur / éducateur sportif relève de l’article L-212.1 du Code du Sport (obligation de diplôme pour exercer).
Formation mise en place sous réserve de l’obtention de l’habilitation du service instructeur.

Le diplôme

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport est un diplôme d’Etat du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Le BPJEPS AF forme le professionnel de l’encadrement des activités de la forme (fitness, musculation et haltérophilie). Il
peut être salarié par une structure commerciale, enseigne, club ou association de remise en forme. Il peut être également
embauché par des centres ou clubs touristiques, en centre de vacances, en thalassothérapie, en centre aquatique et fitness,
et en collectivités.
Niveau : IV (Baccalauréat)

Code ROME : 23133

Formacode : 15477

Code RNCP : 3140

Textes réglementaires : Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport.
Arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme» du BPJEPS spécialité « éducateur
sportif»
Délivrance du diplôme : Par le directeur régional de la DRJSCS de Bretagne après validation par le stagiaire des 4 unités
de compétences (chaque unité est valable 5 ans).
La formation Cette formation, destinée aux titulaires des BPJEPS APT ou AAN (UC 1 et 2 déjà acquises), dispense les UC 3 et 4 du

BPJEPS AF (unités de spécialisation). La formation se déroule à temps plein et en continu (base 35 heures hebdomadaires),
et est organisée en demi-semaines : 2-3 jours en centre (Campus Sport), le reste de la semaine dans la structure de stage.
Le stagiaire peut choisir de suivre une option (A ou B) ou les deux (A et B).
Volume horaire : 350 heures en centre, 420 heures en structure
Lieu: Dinard (Campus Sport Bretagne)
Durée de la formation : 6 mois
Nombre de places : 18
Conditions
d’admission

- être âgé de 18 ans minimum
- être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
- être titulaire d’un BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous) ou d’un BPJEPS AAN (Activités Aquatiques et de la Natation)
- avoir un projet professionnel en relation avec l’obtention du diplôme.
- satisfaire aux épreuves des EPEF (Exigences Préalables à l’Entrée en Formation) et de sélection : annexe de l’arrêté du 5
septembre 2016

Dates et
tarifs

Date limite d’inscription : 10/11/2018

Frais de dossier : 30€ (non remboursables)

EPEF et Sélections : 10 et 11/12/2018

Coût pédagogique :
-Financeurs (OPCA, employeur, etc.) : 3 850,00€ (350 h * 11,00€/h)

Formation : du 07/01/2019 au 28/06/2019

-Autofinancement par le stagiaire : 3 150,00€ (350 h * 9,00€/h)

Délibération jury régional : définie ultérieurement

(Aucune possibilité de prise en charge Région ou Pôle Emploi)

Hébergement Le site de Dinard dispose d’un hébergement rénové et d’un self.
Restauration Tarifs au 1er janvier 2019 :

-Nuit + petit-déjeuner : 18 €
-Repas : 6 €

Contacts

Coordonnatrice pédagogique Myriam DE COINTET 06 08 24 26 51 Myriam.De-Cointet@campus-sport-bretagne.fr
Inscription et suivi administratif Katy MASSY
02 99 16 34 15 katy.massy@campus-sport-bretagne.fr
Suivi financier Vincent BOUDIER
02 99 16 55 10 vincent.boudier@campus-sport-bretagne.fr

Campus de l’excellence sportive de Bretagne / CFA du Sport de Bretagne
24 rue des Marettes B.P. 90243 35802 Dinard Cedex
Tél. : 02 99 16 34 16
SIRET : 1300 1397 2000 26
N° d’activité : 53 35 088 53 35
APE : 8551 Z

formation@campus-sport-bretagne.fr

www.campus-sport-bretagne.fr

