PÔLE DES MÉTIERS DU SPORT
ET DE L'ANIMATION
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport est
un diplôme d'Etat de niveau 4
Le BPJEPS APT (Activité Pour Tous) peut s'effectuer en apprentissage, sur deux ans
ou en cursus traditionnel, en un an.
La formation prépare aux métiers d'animateur d'activités physiques pour tous,
d'animateur sportif plurivalent ou encore d'éducateur sportif.

le BPJEPS AF (Activité de la Forme) se déroule sur un an.
Cette formation vise à devenir coach sportif et/ou instructeur Fitness.

Le BPJEPS AAN (Activités Aquatiques et de la Natation) permet de travailler dans
différentes structures telles que les centres aquatiques publics ou privés, les centres de
remise en forme. Cette formation vise à devenir maître nageur

TAUX DE RÉUSSITE

PÔLE DES MÉTIERS DU SPORT
ET DE L'ANIMATION
Formation préparateur mental
La Préparation Mentale est un ensemble d’outils qui permettent
d’aider un sportif dans la pratique de son sport, avec l’objectif
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motivation, le stress, la concentration, le discours interne.
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ressources physiques, et mettra en valeur les performances
collectives.Un maître-mot pour la pratique du Kin ball : le
respect ! Respect des adversaires, respect de l’arbitre, respect
de ses coéquipiers, respect du public.

Formation Marche Nordique
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature qui allie un
travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de
l’ensemble du corps.
Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse
ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge et votre condition physique.

Formation BNSSA (Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique)
C'est
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sauveteur.
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surveiller des plages publiques ou privées, des piscines
privées, et d'assister le Maître-Nageur Sauveteur dans la
surveillance
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publiques.
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valable pour une durée de 5 ans, au bout de laquelle il
devra être renouvelé.
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