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PREPA BPJEPS en ligne 
Préparez et orientez-vous vers une formation qualifiante 
 

 

Durée de la formation : 

Du 23/09/2019 au 05/06/2020 (Dates prévisionnelles) 700 heures  
 

300 heures de cours en ligne et 450 heures de stage 

  

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 oral pour validation du projet 

de formation 

• Une étude du dossier scolaire et du vécu 

sportif 

• Une épreuve écrite d’évaluation 

Nos Prépa BPJEPS (en un an ou en deux ans) permettent de faire le lien entre le système éducatif traditionnel et 
l’accès au BPJEPS (diplôme professionnel d’éducateur sportif) pour les jeunes lycéens. Leur vocation est de 
préparer aux exigences d’une formation de niveau IV (Baccalauréat) dans le champ du sport, d’acquérir une 
première expérience lors d’un stage sportif en immersion professionnelle et de préparer les tests d’entrée à 
une formation BPJEPS (diplôme professionnel d’éducateur sportif).  
  
Ces Prépa BPJEPS répondent aussi aux besoins de jeunes adultes bacheliers, dont certains sont en réorientation, confrontés à la 
forte concurrence constatée pour intégrer certaines mentions de BPJEPS. En effet, les BPJEPS AF, BPJEPS APT, BPJEPS AAN sont 
aujourd’hui des diplômes d’éducateurs sportifs difficiles d’accès qui nécessitent de cumuler un bon niveau de pratique spécifique, 
une expérience de l’encadrement ainsi que de solides connaissances théoriques (voir rubrique “Contenu de la Prépa BPJEPS en 
ligne”). 
  

  

 
Les objectifs

➢ Préparer au programme du BPJEPS  

➢ Renforcer l'expression écrite et orale 

➢ Valider les exigences préalables à l'entrée en 

formation BPJEPS 

➢ Réaliser un stage en milieu professionnel 

(approche du métier) 

➢ Développer votre connaissance du secteur de 

l’emploi sportif  

➢ Valider votre projet d ’orientation 
  

 

 

Les conditions d'accès

Le contenu

➢ Des cours en visio formation réalisés de chez soi, en direct avec 

un formateur 

➢ Des documents pédagogiques accessibles en permanence sur la 

plateforme de formation 

➢ Une préparation individualisée aux épreuves écrites des tests de 

sélection aux BP JEPS  

➢ Un formateur coordonnateur accessible, garant de la relation 

tripartite apprenant–tuteur–entraîneur de club  

➢ Un formateur référent de votre discipline sportive disponible 

tout au long de la formation 

➢ Un stage en immersion professionnelle dans un club sportif  

➢ Une pratique sportive en club validée par PREPA-SPORTS. 

Dispositif de la formation

Rejoignez-nous 

sur 

➢ Anatomie, physiologie, sciences humaines  

➢ Connaissance des publics de pratiquants 

➢ Méthodologie de projet 

➢ Expression écrite et orale  

➢ Communication 

➢ Règlementation des activités physiques et sportives  

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

➢ Pratique des Nouvelles Technologies de l’information et 

de la Communication (NTIC) 

➢ Pratique d’Activités Physiques en club 
 


