
Prépara t i on  au  BPJEPS  

APSSA FRANCE vous accompagne dans votre préparation à la qualification en vous proposant 

une «  Préparation au BPJEPS »   

Venez découvrir le métier d’éducateur sportif, acquérir de l’expérience, développer vos 

techniques d’animation et travailler sur  les pré-requis nécessaires à une entrée en BPJEPS  

CONDITIONS D’ACCÈS 

!  17 ans minimum sans qualification 
professionnelle 

! Justifier d’une réelle motivation pour 
l’encadrement des activités sportives 

! Posséder une première expérience 
dans l’animation et / ou avoir validé 
son parcours auprès d’une mission 
locale  

! Réussir les tests de sélection 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION   

! 245 heures en centre de formation 

! 119 heures de stage  

!3 Avenue Louis Pasteur, 78310 
Maurepas, France 

! 15 stagiaires maximum  

OBJECTIFS 

! Découverte de l’environnement professionnel de 

l’animateur sportif  

! Mise à niveau des connaissances générales en 
relation avec le métier  

! Perfectionnement des techniques d’animation et de 
communication 

! Travail sur le projet professionnel et mise en 
situation professionnelle  

! Acquisition des pré-requis pour une entrée en 
formation qualifiante. 

TARIF 

!  1960€ 

! Paiement en plusieurs fois sans frais possible 

contact@apssa-france.fr

Retrouvez nous sur Facebook

06-11-25-49-80
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