
Devenez Animateur sports collectifs et En-
traineur dans votre mention de spécialité ! 
 
Vous pourrez accueillir différents publics, animer et 
promouvoir le sport au sein de votre structure profes-
sionnelle. 
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de                       
l’Education Populaire et du Sport est un diplôme 
de niveau BAC, délivré par le Ministère des Sports. 
La formation se déroule en alternance. 

Formation pédagogique 

 650h maximum de formation sur 12 mois à l’AFMS,  

 14 h ou 21h de formation hebdomadaire à l’AFMS :  

 

Les mardis de 8h à 12h et de 13h à 16h 

Les jeudis  de 8h à 12h et de 13h ou 16h  

Les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h 

 Entre 14h et 21h/semaine d’alternance 
en structure professionnelle (35h/
semaines pendant les vacances sco-
laires ). 

 

Lieux de formation  

 AFMS à l’Etrat,  

 Gymnases et terrains municipaux de l’Etrat, et des proches-
communes.  

 

Conditions d’accès   

 Etre âgé (e) de plus de 16 ans au moins dans l’année civile jusqu’à 30 ans       
=> sous contrat d’apprentissage . 

 Avoir un casier judiciaire vierge, 

 Avoir un lieu d’alternance (club, mairie, OMS..) 

 Etre titulaire d’un diplôme de secouriste (PSC1, AFPS, SST à jour de recyclage) 

 Retourner le dossier d’inscription complet dans les délais, 

 Etre déclaré(e) admissible aux Tests d’Exigences Préalables (voir au dos) 

BP JEPS   
Activités  Sports Collectifs   

mention football, basketball, rugby  et handball* 

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 

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

Début de la formation: fin août 2019 

Fin de formation : mi-juillet 2020 



Tests d’Exigences Préalables : 

 

Epreuve n°1 : Parcours d’habiletés motrices   

 Épreuve chronométrée 

 

Epreuve n°2 : Oppositions sports collectifs 

 Tchoukball 

 Ultimate 

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

Sous réserve de 12 à 16 candidats en cursus complets  

Attention - les dossiers d’inscription 
sont à retirer en main propre à l’AFMS. 

Dates à retenir 

Stage de  
Préparation : 

 
15 et 16  

Avril 2019 

Référent de formation : Mickaël CHIRON   
11 rue de Verdun - BP 129   - 42580 L’ETRAT  04.77.91.17.05  
mchiron@afms-loire.fr 

Contenus de formation : 
 

 Connaissance du milieu professionnel,  

 Conception et mise en œuvre de projet au 
sein de la structure,  

 Découverte et maîtrise des techniques dans 
les différents sports collectifs,  

 Conduite d’animation pour tous publics dans 
le champ des sports collectifs.  

 

 

BP JEPS   
Activités  Sports Collectifs   

mention football, basketball, rugby  et  handball* 

Retour dossier 
d’inscription aux 

TEP : 
 

5 semaines avant 
la date des TEP 

choisies 

Tests d’Exigences  
Préalables :  

 
29/05/2019  Ballaison (74) 
04/06/2019  L’Etrat (42) 
10/07/2019  Vienne (38) 

Formation *:  
  

Fin août 2019 à 
mi-juillet 2020 

 

 

 

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


