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BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la
forme option haltérophilie, musculation
Objectif
Activités visées par le diplôme :encadrement de groupes et d'individuels en assurant la sécurité des
pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des actions d'animation, et
suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier niveau de compétition, dans le
champ et le cadre règlementaire de la mention et de l'éventuelle option.conduite des actions
d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement et de préparation au premier niveau
de compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l'éventuelle
optionconception, organisation et gestion des activités et des projets, dans le champ de la mention et
de l'éventuelle optioncommunication sur les actions de la structure ;participation au fonctionnement
de la structure organisatrice des activités et à l'entretien du matériel utilisé.Encadrer tout public dans
toute structure· Communiquer dans les situations de la vie professionnelle· Prendre en compte les
caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la
citoyenneté· Contribuer au fonctionnement d'une structureMettre en oeuvre le projet d'animation
s'inscrivant dans le projet de la structure· Concevoir un projet d'animation· Conduire un projet
d'animation· Evaluer un projet d'animationConduire une séance un cycle d'animation ou
d'apprentissage dans le champ de la mention· Concevoir la séance le cycle d'animation ou
d'apprentissage· Conduire la séance, le cycle d'animation ou d'apprentissage· Evaluer la séance le
cycle d'animation ou d'apprentissageMobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre
en oeuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage· Conduire pour tout public une
séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention ou de l'option· Maîtriser et faire appliquer
les règlements des disciplines de la mention ou de l'optionGarantir des conditions de pratique en
sécurité dans la mention ou dans l'option Replier
Dates & lieux (4)
Contenus
Organisation
Carte

Chambéry - Du 12/09/2018 au 11/07/2019
Eﬁciencia Savoie - 3 rue de la banque - 73000 Chambéry

Formation sport santé montagne (FSSM) Contact : Mr Brice Terrier (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Jeune
adultes 18-45 ans
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Beynost - Du 29/10/2018 au 26/07/2019
Eﬁciencia Beynost - 66 impasse du sermoraz - 01700 Beynost
Formation sport santé montagne (FSSM) - Tél : 06 29 31 04 17
Contact : Mme Sarah Lowitz (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Chambéry - Du 30/09/2019 au 04/07/2020
Eﬁciencia Savoie - 3 rue de la banque - 73000 Chambéry
Formation sport santé montagne (FSSM) Contact : Mr Brice Terrier (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
adultes 18-45 ans
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

Beynost - Du 04/11/2019 au 31/07/2020
Eﬁciencia Beynost - 66 impasse du sermoraz - 01700 Beynost
Formation sport santé montagne (FSSM) - Tél : 06 29 31 04 17
Contact : Mme Sarah Lowitz (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CC Direction d'un accueil collectif de mineurs

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie,
musculation
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Éducateur/trice sportif/ve

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 708 h
Durée en entreprise : 590 h
Durée totale : 1298 h
45 semaines de formation, alternance centre formation (mercredi-jeudi-vendredi) et stage en
entreprise (lundi-mardi) dans la semaine.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir 18 ans deux mois avant la délibération du jury ﬁnal chargé de l'attribution du BPJEPS,
PSC1 ou AFPS ou Brevet national des 1er secours, réussir les Tests Exigences Préalables (TEP)
avant l'entrée en formation.

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Formation sport santé montagne (FSSM)
Formation sport santé montagne
19 rue Aimé Levet
Annecy
74000 Annecy
Portable : 06 63 28 65 20
Mail : savoie@eﬁciencia.pro
Site web : http://www.eﬁciencia.pro/eﬁciencia-savoie/
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