
Se former aux métiers du sport 

Prépa BP JEPS 
en ligne 

Préparez et orientez vous vers une formation qualifiante 

Préparez l’entrée  
en formation aux : 

Prépa-Sports 
Maison de la formation et des métiers du sport 
285 Rue du docteur Aynaud 
13 857 Aix en Provence 
Tel : 04 42 90 57 08 
www.prepa-sports.com  

BP JEPS AGFF 

BP JEPS APT 

BP JEPS AAN 

BP JEPS ASC 

BP JEPS AC 



Prépa BP JEPS en ligne 

Parce que certains profils sportifs ne sont pas ou peu adaptés au système scolaire classique nous proposons 
nos Prépa BPJEPS en ligne (1ère et 2ème année). 
Leur vocation est de préparer aux exigences de niveau IV (Baccalauréat) des  
formations BPJEPS, et d’acquérir une première expérience en milieu professionnel et de préparer les tests 
d’entrée. Un stage en immersion professionnelle est également proposé. 
 
Nos Prépa BPJEPS permettent de faire le lien entre le système éducatif traditionnel et l’accès au BPJEPS pour 
les jeunes lycéens. 
 
Mais elles répondent de plus en plus aux besoins de jeunes adultes, souvent bacheliers, pour certains 
en réorientation, confrontés à la forte concurrence constatée pour intégrer certaines mentions de BPJEPS: 
les BPJEPS AGFF, BPJEPS APT, BPJEPS AAN sont aujourd’hui des diplômes difficiles d’accès qui nécessitent 
de cumuler un bon niveau de pratique dans la discipline, une expérience de l’encadrement ainsi que 
des connaissances théoriques de base (voir rubrique “contenu de la Prépa BPJEPS”). 

Avec la Prépa BP JEPS en ligne vous poursuivez 
plusieurs objectifs : 
 Préparer au programme du BPJEPS  
 Renfort du niveau en expression écrite et orale 
 Validation des exigences préalables à l'entrée en formation 
BPJEPS         
    (tests physiques) 
 Réalisation d’un stage en milieu professionnel  
 Meilleure connaissance du secteur de l’emploi 
 Validation du projet d’orientation 

Contenu de la Prépa BP JEPS  en ligne : 
 
 Anatomie, physiologie, sciences humaines  
 Connaissances des publics 
 Communication— Règlementation 
 Méthodologie de projet  
 Expression écrite et orale  
 Pédagogie des A.P.S. (Activités Physiques et 

Sportives) 
 Pratique des N.T.I.C. (Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication) 
 Pratique d’une ou plusieurs Activités Physiques 

(réalisées en club) 



Le dispositif de formation Prépa BP JEPS en ligne  
comprend: 
 Des cours en visio– formation réalisés en direct 
 Des documents pédagogiques accessibles en permanence sur la plate 

forme de formation 
 Des sujets de préparation aux écrits des tests de sélection BP JEPS avec 

corrections individualisées 
 Un formateur coordonnateur garant de la relation tripartite apprenant– 

tuteur– entraineur de club  
 Un formateur référent de votre discipline sportive disponible tout au 

long de la formation 
 Un stage en club sportif 
 Une pratique sportive  en club préalablement concertée et validée par 

nos soins. 

Les conditions d’accès aux Prépa BPJEPS en ligne: 

Pour ces deux formations, le test de 
sélection de Prépa-Sports  comprend: 
  Un entretien pour validation du 

projet de formation 
 Une étude du dossier scolaire et 

du vécu sportif 
 Une épreuve écrite  
 Une attestation d’inscription en 

club  (nous consulter au préalable) 

Prépa BPJEPS en ligne (1ère année)  
 Etre âgé de 16 ans minimum  
 Niveau 1ère (2nde par dérogation) 

ou niveau BEP 

Prépa BPJEPS en ligne (2ème année)  
 Etre âgé de 17 ans minimum 
 Bac voire niveau Bac (1ère par  
 dérogation)  



Les + de Prépa-Sports 
 

 20 ans d’expérience 
 Un site dédié à l’emploi : lemploidusport.org 
 Un label « démarche qualité » Etat - Région PACA 
 Des partenaires institutionnels : DRJSCS PACA, Conseil  Régional PACA, 

Ville d’Aix en Provence, CPA, CFA Futurosud, FNMNS  
 Des formations en e-learning en collaboration avec l’INSEP 
 Une école de sauvetage et de secourisme 
 Un réseau de structures partenaires accueille nos stagiaires pendant 

leur formation avec un tuteur diplômé « Jeunesse et Sports » 
 Un service d’accompagnement à la création d’emploi sportif 
 Un département formation continue du sport 
 Un cabinet médical du sport sur site 

Contactez nous 
Prépa-Sports 

04 42 90 57 08 
contact@prepa-sports.com 

Durée de la formation: 
Du 02 octobre 2018 au 31 mai 2019  (dtes à confirmer) 
 
Volume Horaire: 
700 heures (300 heures de cours en ligne et 450 heures de stage) 
 


