BPJEPS
SPÉCIALITÉ
ÉDUCATEUR SPORTIF
MENTION ACTIVITÉS
DE LA FORME
Options : Cours collectifs et/ou
Haltérophilie - Musculation
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : Formation en alternance sur 12 mois
Rythme d’alternance :
1 er semestre : 3 jours de formation/semaine
2 ème semestre : 2 jours de formation/semaine
Volume horaire : 750 h de formation
Dates : du 16 août 2017 au 14 août 2018
Lieu : Pro Format Mulhouse

ORGANISATION
Organisme de formation délégué : Pro Format
Responsable de formation : Régis SCHWIRLEY,
permanents Pro Format et intervenants.
Dates tests de sélection : 7 et 8 juin 2017
ou 5 et 6 juillet 2017

CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMATION
OBJECTIFS
→ Obtention du BPJEPS Éducateur Sportif, mention Activités de la Forme, avec 2 options (Cours
Collectif / Haltérophilie - musculation)
→ Ce diplôme permet à son titulaire d’encadrer
des cours collectifs, de mettre en œuvre des programmes de renforcement musculaire avec appareils ou charges lourdes, d’accueillir, orienter et
prendre en charge de façon personnalisée des
clients, de participer à l’organisation, au fonctionnement et au développement des structures dans
lesquelles il se trouve.
CONTENUS
→ Modules de formation visant à l’obtention des 4
Unités Capitalisables du référentiel de certification
qui présente la liste des compétences que doivent
maîtriser les apprentis à l’issue de la formation.

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Réunions d’information : les mardis 31 janvier –
28 février – 28 mars – 25 avril – 30 mai 2017,
à 17 h 15.
→ 19 allée Glück à Mulhouse
Retrait des dossiers : à partir de janvier 2017
Clôture dépôt dossier :
→ 19 mai 2017 (sélections de juin)
→ 16 juin 2017 (sélections de juillet)

NIVEAU PRÉ-REQUIS MINIMUM
→ Tout public, 18 ans minimum, pratiquant régulièrement une discipline sportive, ayant satisfait aux
tests de sélection.
→ Être titulaire du PSC 1 ou équivalent (SST).
→ Être dans une structure ayant un tuteur diplômé
s’engageant à assurer la formation en situation
professionnelle.
NIVEAU ATTENDU PAR PRO FORMAT
→ Niveau BEP à BAC.
→ Une expérience d’encadrement dans le secteur
est conseillée.
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