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BREVET PROFESSIONNEL

RNCP 28573

DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

ACTIVITÉS DE LA FORME

Devenez un professionnel dans les métiers du sport !
NOS OBJECTIFS :
¾ Former des professionnels directement
opérationnels en cours collectifs (option A) et
en haltérophilie musculation (option B)
¾ Être autonome dans l’accueil et la prise en
charge d’un ou plusieurs pratiquants
¾ Être capable de participer au fonctionnement
d’une structure tout en valorisant ses activités
et pratiques
¾ Disposer d’outils pour conduire des séances
d’initiation, d’animation, d’entraînement et
de perfectionnement dans les activités de la
forme

Référentiel du diplôme : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28573/

référent : Christophe IUNG

Centre de Formation Claude DAUNOT
Dossier de candidature à compléter
en cliquant sur ce QR code :

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

10, boulevard Clemenceau
CS 35234 - 54052 NANCY CEDEX

Tél. : 03.83.55.11.56
www.daunot.fr

Contact : metiersdusport@cdsl9.fr
ensemble Claude Daunot
siret : 783 333 297 000 50
enregistré sous le n° 44540380254
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)

Conditions d’accès et Pré-requis
Les conditions et pré-requis pour intégrer cette formation :
Être titulaire du PSC1
Avoir un bon niveau de pratique des activités de la forme
Avoir 18 ans lors du passage des examens
Valider les Tests d’Exigences Préalables (TEP) :
¾ Épreuve de suivi de cours collectifs
¾ Épreuves de musculation (développé couché, squat, traction)
¾ Test Luc Léger (option A et B)
¾ https://www.daunot.fr/conditions-dentree.html
¾ Valider les tests :
¾ Écrit et QCM de culture générale sportive
¾ Entretien de motivation
¾ Âge pour le contrat d’apprentissage :
¾ cas général : de 16 à 29 ans révolus
¾ cas particulier : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
¾
Comment rejoindre notre formation ?
¾
¾
¾
¾

Pour la formation continue ou le contrat d’apprentissage :
¾ Dossier de candidature à télécharger sur le site https://www.daunot.fr/bpjeps.html
¾ entretien de vérification des pré-requis.
Modalités et délais d’accès ?
¾ Réponse sous 8 jours
¾ Candidatures de janvier à août
¾ Possibilité de réduction de la formation
NOTRE FORCE :

Notre force

¾ 100% de nos stagiaires diplômés trouvent un emploi à l’issue de la formation
¾ Dispositif PRESCRI’MOUV (sport santé)
¾ Formation et utilisation d’outils numériques (tablettes, création de tutoriels, création
de site internet)
¾ Une équipe pédagogique constituée d’enseignants, d’éducateurs sportifs et
d’intervenants professionnels
¾ Certification LESMILLS
¾ Stage crossfit

Déroulement de la formation
La formation se déroule sur 1 année (700 h de formation).

Possibilité de faire la formation en formation continue ou en contrat d’pprentissge avec _ne
alternance dans les 2 cas :
¾ Alternance :
• 3 jours par semaine au Centre de formation
• 2 jours par semaine en entreprise jusqu’à fin février puis alternance inversée à
partir de mars
Contenu de la formation (cf : programme : https://www.daunot.fr/bpjeps.html
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
¾ Alternance de mises en situation, de cas pratiques et d’apports théoriques
¾ Évaluations tout au long de la formation (orale, écrite, pratique)
Obtention du diplôme ou validation partielle
¾ obtention du diplôme lorsque le candidat valide les 4 UC des options ou de l’option
choisie
¾ Possibilité de conserver le bénéfice des UC validées pendant 5 ans à compter de leur
obtention.

Débouchés et suite de parcours
Avec le BPJEPS AF, vous pouvez entrer dans la vie active mais vous avez également la possibilité de poursuivre vos études.
Débouchés :
Le BPJEPS AF vous permet de devenir :
¾ Éducateur sportif diplômé dans des structures variées : centre de remise en forme,
salles de fitness, tourisme de loisirs et associations
¾ Coach sportif
¾ Préparateur physique
¾ Gérant de club
Poursuites d’études possibles :
¾ DEJEPS
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BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

ACTIVITÉS DE LA FORME

L’établissement est en mesure de personnaliser le parcours des personnes
en situation de handicap et de les accueillir dans les meilleures conditions
possibles.
Pour toute information complémentaire, notre référent handicap est joignable via l’adresse suivante :
ash@daunot.com

CONDITIONS TARIFAIRES
¾ en formation continue : 5894 €
¾ en apprentissage (frais de formation pris en charge
par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise.
Tarif selon référentiel France Compétences : https://
www.francecompetences.fr/base-documentaire/
referentiels-et-bases-de-donnees/

