
Prépa-Sports 

285 rue du Docteur Aynaud 

13857 Aix en Provence cedex 3 

Tél : 04 42 90 57 08 

Mail : contact@prepa-sports.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREPA BPJEPS 
 

Option COACH SPORTIF ou 
MULTISPORTS 
Préparez et orientez-vous vers une formation qualifiante 
 

Durée de la formation : 

De septembre 2020 à juin 2021- 953 heures  
 

 

  

Préparer 

l’entrée en 

BPJEPS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prépa BPJEPS (1ère année) 

➢ Être âgé de 16 ans minimum 
➢ Niveau 1ère ou niveau BP 

 

Prépa BPJEPS (2ème année) 

➢ Être âgé de 17 ans minimum 
➢ Niveau Bac ou niveau Bac professionnel 

 

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 

Parce que certains profils sportifs ne sont pas ou peu adaptés au système scolaire classique nous proposons nos Prépa BPJEPS (1ère 
et 2ème année). Leur vocation est de préparer aux exigences de niveau IV (Baccalauréat) des formations BPJEPS, 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 aux lycéen(ne)s de faire le lien entre le système éducatif traditionnel et l’accès au 
BPJEPS. 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 spécialités de BPJEPS : 
les BPJEPS AF, 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”). 
  

 Les objectifs

➢ Préparer au programme du BPJEPS (connaissances 
théoriques, techniques et physiques) 

➢ Renforcer l'expression écrite et orale 

➢ Valider les exigences préalables à l'entrée en 
formation BPJEPS (tests physiques) 

➢ Réaliser un stage en milieu professionnel (approche 
du métier) 

➢ Valider certains pré-requis (PSC1, PSE1, BNSSA…) 

➢ Affiner son choix d ’orientation 
  

 

 

Les conditions d'accès

Le contenu

➢ Théoriques : Prépa-Sports  

➢ Pratiques et pédagogiques : Installations sportives de la ville 
d’Aix en Provence 

Lieux des cours

La Prépa BPJEPS c’est aussi la possibilité de valider le PSE1 
et le BNSSA 

• Surveillance de piscines privées – plages publiques ou privées 

• Assistance du BEESAN ou BPJEPS AAN 

• Premiers Secours Civique en Équipe 

Rejoignez-nous 

sur 

➢ Anatomie, physiologie 

➢ Sciences humaines  

➢ Connaissance des publics 

➢ Méthodologie de projet 

➢ Expression écrite et orale  

➢ Communication—règlementation 

➢ Pratique des activités physiques et sportives (option 

Multisports) 

➢ Pratique des activités physiques : musculation, cross training 

cours collectifs, course à pied (option Coach Sportif) 

➢ Pédagogie des A.P.S. (Activités Physiques et Sportives) 

➢ Secourisme : PSC 1  
 


