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Avec le BPJEPS, devenez éducateur sportif dans un club de sport ou une salle de fitness. Grâce à l’option 
"activité de la forme", vous pouvez diriger une séance, pour un groupe de personnes, dans la pratique 
d’une activité. Vous vous occupez également de l’entretien du matériel mis à votre disposition.         

Durée : 1 an         

Débouchés : professeur de fitness, éducateur sportif, entraîneur, coach sportif...         

Missions : enseignement en autonomie et de façon réglementée, d’une activité sportive en qualité                             
d’éducateur sportif. Ce dernier est spécialisé dans les activités liées à la forme physique.

MODULES DE FORMATION         

Pédagogie et développement :            
Organiser et conduire des activités de la forme,            
Encadrer et gérer des actions d’animation des activités de la forme,            
Participer au fonctionnement de la structure organisant les activités de la forme,            
Assurer la sécurité des lieux de pratiques, des pratiques et des candidats,            
Communiquer sur les actions de la structure.         

Déroulement :            
Le cursus de formation se déroule en alternance entre le centre de formation et l’entreprise.             
Comptez au minimum 640 heures en formation et 546 heures en entreprise avec les deux options.             
Si une seule option retenue, comptez minimum 560 heures en formation et 455 heures en            
entreprise.            
Un parcours de formation permet de situer les capacités du candidat par rapport aux compétences            
demandées par le diplôme visé.            
Validation obligatoire de 4 Unités Capitalisables pour l’obtention du diplôme avec option et mention.         

Unités Capitalisables (UC) :            
UC1 : encadrer tout public, dans tout lieu et toute structure.            
UC2 : mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.            
UC3 : concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des            
activités de la forme.            
UC4a : Option “Cours Collectifs” : 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”.            
UC4b : Option “Haltérophilie, Musculation” : 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”.         

Pour l’UC4 vous pouvez choisir une ou deux options.


