
Devenez Animateur Sportif  dans les                 
activités physiques pour tous ! Vous pourrez                
accueillir différents publics, animer et promouvoir le 
sport au sein de votre structure professionnelle.  
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de                       
l’Education Populaire et du Sport est une formation 
en alternance. Il s’agit d’un diplôme de niveau BAC, 
délivré par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports.  

Début de formation* : janvier 2020 
Fin de formation* : juillet 2021 

Formation pédagogique *  

 700 heures de formation sur 18 mois à l’AFMS,  

 12 heures de formation hebdomadaire à l’AFMS :  

 Les lundis  de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00,   

 les mardis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
 15h00. 

 23h/semaine d’alternance en structure                
professionnelle (hors vacances scolaires 
35h/semaines).  

 

Lieux de formation  

 AFMS à l’Etrat,  

 Sites naturels ligériens,   

 Gymnase de l’Etrat, ASPTT Saint-Etienne, … 

 

Conditions d’accès   

 16-30 ans (suivant conditions)=> contrat d’apprentissage * / (+) 26 ans => autres financements,  

 Avoir un casier judiciaire vierge,  

 Avoir un lieu d’alternance avec un financement de formation, 

 Etre titulaire du PSC1, 

 Retourner le dossier d’inscription complet dans les délais, 

 Etre déclaré(e) admissible aux Tests d’Exigences Préalables et aux tests de sélection de l’AFMS.  

Association pour la Formation aux Métiers du Sport  
11 rue de Verdun - BP 129   - 42580 L’ETRAT  04.77.91.17.05  

contact@afms-loire.fr   - www.afms-loire.fr 

BP JEPS   
spécialité éducateur sportif  

mention Activités Physiques pour Tous * 
 

* sous réserve de la réforme de l’apprentissage en cours 



Tests d’Exigences Préalables ** 

Epreuve n°1  : Test Navette Luc Léger  

   Palier 6 réalisé -> Femme  

   Palier 8 réalisé -> Homme  

Epreuve n°2  : Parcours habiletés motrices   

   Enchainement de 22 ateliers ** 

   Temps : 2,06 min -> Femme ** 

   Temps : 1,46 min -> Homme  **  

Tests de sélection  

Epreuve n°1 : Epreuves multi-activités    
             combinant les 3 familles  
     d’activités   

Epreuve n°2  : Entretien de motivation  

(*)Sous réserve d’habilitation DRDJSCS 
(**) Selon le barème défini par les textes  

Sous  réserve de 12  candidats  minimum en cursus complets  

Attention les dossiers d’inscription sont à                       
récupérer à l’AFMS sur RDV ou lors des Journées 

Portes Ouvertes. 

Dates à retenir * 

Stage de  
Préparation 
Avril 2019 

Référent de formation : Vincent TERRASSE  
11 rue de Verdun - BP 129   - 42580 L’ETRAT   
04.77.91.17.05  vterrasse@afms-loire.fr 

Contenus  
de formation  

 

 Connaissance du milieu professionnel,  

 Conception et mise en œuvre de projet d’ani-
mation au sein de la structure,  

 Découverte et maîtrise des différentes familles 
d’activités physiques pour tous :  

 - activités physiques d’entretien corporel 

 - activités et jeux sportifs 

 - activités physiques en espace naturel 

 Conduite d’animation pour tous publics. 

BP JEPS   
spécialité éducateur sportif  

mention Activités Physiques pour Tous * 

Retour dossier 
d’inscription  

Novembre 2019 

Tests d’Exigences 
Préalables *  

Tests de Sélection 
Décembre 2019 

Formation  
De janvier 2020 

À juillet 2021 

 

 

 

Complément de formation pour devenir Directeur de Centre de  Vacances :  
Certificat Complémentaire « Directeur d’un Accueil Collectif de Mineurs »  

* date et lieu à définir suivant le calendrier national des TEP du Ministère des Sports. Se rensei-
gner auprès du CREPS Auvergne Rhône Alpes :creps-rhonealpes.sports.gouv.fr 


