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BP JEPS Activités de la Forme  
option Cours Collectifs 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire du Sport 

 
Durée de la formation : 1100 heures 
Du 05/10/2021 au 05/07/2022  

  

Professeur de 

Fitness 

Coach Sportif 

Formation habilitée Jeunesse et Sport 

Eligible au  
Contrat 

d’apprentissage* 
*Formation  

gratuite et rémunérée 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Etre âgé de 18 ans minimum 
 Être titulaire du PSC 1 (nous consulter si ce n’est pas le 

cas) 
 Réussir le test de sélection de Prépa-Sports 
 Réussir les exigences préalables à l’entrée en 

formation de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale PACA 

Pour entrer en formation, il faut : 

Les exigences préalables à 
l'entrée en formation

Dates : le 02 juillet ou le 03 septembre 2021 
 
 Une épreuve de démonstration technique de 60 

min, comprenant : 
 10 min d’échauffement collectif 
 20 min de STEP à un rythme de 128 à 132 

BMP 
 20 min de renforcement musculaire 
 10 min de retour au calme (5 étirements) 

 
Le candidat doit être capable de mémoriser et de 
reproduire un enchaînement simple. 

 
 Une épreuve d’endurance : Le candidat effectuera 

une épreuve de course navette (test du Luc Léger) 
correspondant au palier 9 réalisé pour les 
hommes et au palier 7 réalisé pour les femmes 

 

 Un entretien, qui a pour but de valider le 

projet de formation 

 Une épreuve écrite qui permettra de vérifier le 

niveau du candidat 

 

 Théoriques : Prépa-Sports  

 Pratiques et pédagogiques : L’atelier Sport 
et Santé, Sun gym  

La formation est directement issue du référentiel métier. Elle vise un ensemble de capacités permettant la 
validation des compétences. C’est pourquoi elle s’articule en 4 unités capitalisables : 
  
UC transversales  
 
UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 
UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 
  
UC de la mention Activités de la Forme 
  
UC 3 : Concevoir une séance, cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des Activités  

 de la Forme dans l’option Cours Collectifs 
UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention Activités de la Forme pour mettre en œuvre une séance 
ou un cycle d’apprentissage dans l’option Cours Collectifs 
 

Les compétences

L'emploi

 L’acquisition et le développement des 
compétences techniques dans le domaine 
des activités de la remise en forme : cours 
collectifs, chorégraphiés, renforcement 
musculaire et stretching 
 

 La participation à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique 

 
 La participation au fonctionnement d’une 

structure : connaissance du milieu socio-
professionnel, élaboration et conduite de 
projet professionnel 

Le titulaire du BP JEPS AF option Cours 
Collectifs peut exercer au sein de différentes 
structures : 

 Dans le secteur marchand : centre de 
remise en forme, structures médicales et 
paramédicales 

 En indépendant 

 Dans le secteur associatif, clubs de sports  
 Dans les collectivités territoriales  

 Dans le milieu scolaire  
 

Il possède des compétences pour être : Coach 
sportif, Professeur de remise en forme, 
Professeur de fitness, de stretching, de 
renforcement musculaire. 

Les tests de sélections

Rejoignez-nous sur 

Lieux des cours


