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La formation pour vocation … 
 l’insertion comme ambition ! 

L’AFMS est l’unique organisme de formation aux métiers du sport sur le territoire ligérien et ce, 
depuis plus de 20 ans. Notre seule ambition est de vous accompagner dans votre projet 
professionnel afin de vous apporter les ressources  nécessaires à la concrétisation de votre  
avenir.  

Nos formations sont destinées au plus grand nombre, afin que vous puissiez faire de votre  
passion, votre profession. Les formations entrent dans le cadre de différentes  actions : 

 La préformation aux métiers du sport et de l’animation,
 La formation aux métiers du sport et de l’animation,
 Les modules de formation complémentaires pour consolider et/ou développer vos compé-

tences professionnelles.

Notre savoir-faire est reconnu, nous sommes également une Unité de Formation par Apprentis-
sage du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes. A ce titre, nous sommes habilités à vous proposer 
des  formations en apprentissage. 

Nos formations sont habilitées par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale afin de vous proposer des formations reconnues par le Mi-
nistère des Sports.  

« La passion du sport  » 





Durant 4 mois, vous concilierez cours théoriques et pratiques en centre de formation. Vous  
étofferez votre expérience professionnelle grâce à l’immersion en entreprise. A l’issue de ce  
cursus de formation, vous obtiendrez le PSC1  et des compétences qui vous aideront à 
accéder à la formation diplômante de votre choix (BP JEPS).   

Notre objectif est de vous fournir un panel de compétences en lien avec l’animation. Vous  
pourrez ainsi les valoriser soit dans votre futur emploi, soit dans une formation aux métiers du 
sport.  

C’est une formation mise en oeuvre par l’AFMS sur ses 
deux sites ligériens.  
La durée totale de la formation est de 400 heures sur 13 
semaines. 

 Temps de formation à l’AFMS :  300h

 Temps en immersion professionnelle : 100h
(3 semaines)

Conditions d’accès  : 
 Etre âgé de 17 ans,

 Etre inscrit à Pôle Emploi et/ou Mission Locale,

 Fournir l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3),

 Savoir lire et écrire,

 Sans prérequis scolaire (niveau BAC maximum).

Effectif  : 
 1 Groupe de 12 à 14 stagiaires sur Loire Sud,

 1 Groupe de 12 à 14 stagiaires sur Loire Nord.

Lieu de formation : 
« AFMS » à L’Etrat.

Calendrier de formation : 
À définir selon le parcours.

Rythme de la formation : 
Du lundi au vendredi: 8h-12h et 13h-16h 

Immersion professionnelle : 
 Clubs associatifs de sport,

 Centres de loisirs,  Centres sociaux,

 Mairies, Offices Municipaux des Sports

 Clubs omnisports, Maisons de quartier,

 Comités d’entreprises, ...

COMMUNICATION ORALE ET ECRITE 

Maîtriser les outils appropriés de la communica-
tion avec une remise à niveau en français.  

INFORMATIQUE-B2i adultes 

Maîtriser l’outil informatique dans le cadre 
Professionnel. 

SOPHROLOGIE 

Définir le lien entre confiance et stress. Travailler sur 
l’estime de soi. 

ANIMATION  
Mise en situation d’enseignement théorique et 

pratique . Découverte des 5 modules pour les 5 
BP JEPS présentés. 

PRESENTATION-REGULATION-BILAN  
Analyser les besoins de chaque jeune afin de 
mettre en place un parcours individualisé de 

formation. 

IMMERSION PROFESSIONNELLE 

Stage non rémunéré en entreprise 

PROJET PROFESSIONNEL 
Définir les objectifs professionnels et réaliser les dé-

marches  (CV, lettre de motivation, l’entretien, la cons-
truction de projet professionnel, le bilan de compé-

tences, ... 

PSC1 

Exécuter les gestes de premiers secours afin de  
protéger autrui. 

SCIENCES 

Remise à niveau en sciences humaines via  des outils 
pédagogiques adaptés. 

Formation pré-qualifiante Formation BP JEPS  Modules de formations professionnelles 

Préparation BP JEPS 



    Le BP JEPS, … 
 Une formation professionnalisante ! 

Les BP JEPS sont proposés en alternance. Nos apprentis / stagiaires  cumulent formation théo-
rique et immersion professionnelle au sein d’une structure d’accueil.  Gagner deux années d’ex-
périence à la fin du cursus de formation est un atout majeur pour intégrer la vie active.  

1 ère possibilité : le contrat d’apprentissage 
Il s’agit d’un contrat de travail conclu entre l’apprenti (âgé de 16 à 30 ans), l’employeur et le 
CFA. Ce contrat de travail permet au bénéficiaire de percevoir une rémunération (% du SMIC 
en fonction de l’âge de l’apprenti), et d’avoir  une formation financée par l’OPCO de la branche 
professionnelle : l’AFDAS.  

2 ème possibilité: le contrat de professionnalisation 
Il s’agit d’un contrat de travail conclu entre le candidat (âgés de plus de 18 ans), l’employeur et 
l’organisme de formation. Ce contrat de travail permet au bénéficiaire de percevoir une  
rémunération (% du SMIC en fonction de l’âge du salarié), et d’avoir le coût de la formation pris 
en charge par un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée).   

« Une formation individualisée! » 



Choix n°1 : Contrat 

d’apprentissage  

Choix n°2 : Contrat de 

professionnalisation  

Choix n°3 : Autres    

Financements  

Pré qualification 

BP JEPS ASC 

BP JEPS AGA 

BP JEPS APT 

BP JEPS AAN 

BP JEPS AFCC 

BP JEPS AFHM 

Rattrapage d’UC 

3 ème possibilité: autres modalités de financements 
D’autres financements sont également possibles : 

 Contrats aidés : PEC,
 CPF, Transition Pro
 Autofinancement,
 Financement Région,
 Financement Pôle Emploi,

Pour plus de  renseignements, vous  pouvez  contacter l’AFMS au 04.77.91.17.05., ou rendez-
vous sur notre site  internet (www.afms-loire.fr) rubrique « l’alternance ».  

Attention ! Tous les choix présentés ne sont pas possibles pour 
l’ensemble de nos  formations.  















DEVENEZ 

PROFESSEUR DE FITNESS A.F.M.S. 
Formation aux Métiers du Sport 

La formation BP JEPS mention Activités de la Forme option Cours Collectifs 

Le Brevet Professionnel vous permet d'acquérir les techniques et compétences nécessaires à 

l'animation d'activités dans le champ des cours collectifs et du fitness. 

Le BPJEPS AF option CC est un diplôme d'État d'Éducateur Sportif de niveau IV délivré par 
le Ministère de !'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports. 
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4 
4 

Formation en alternance 

675 heures de formation sur 11 mois 

18 heures de formation hebdomadaire théorique et pratique à l'AFMS 

CONTENUS DE FORMATION 

* Connaissance du milieu professionnel

* Conception et mise en oeuvre d'un projet d'animation au sein de la structure

* Découverte et maîtrise des techniques des activités de la forme

* Conduite d'animation et d'enseignement pour tous publics dans le champ des activités du fitness et

du cours collectif

CONDITIONS D'ACCÈS: 





DEVENEZ 

COACH SPORTIF A.F.M.S. 
Formation aux Métiers du Sport 

La formation BP JEPS mention Activités de la Forme option Haltérophilie Musculation 

Le Brevet Professionnel vous forme aux techniques et compétences nécessaires à l'organisation

de coaching, en fonction du profil, de la morphologie, de l'âge et des attentes de vos pratiquants.

Le BPJEPS AF option HM est un diplôme d'Etat d'Educateur Sportif de niveau IV délivré par 
le Ministère de !'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports. 

4 

4 

4 

Formation en alternance 

672 heures de formation sur 11 mois 

18 heures de formation hebdomadaire théorique et pratique à l'AFMS 

CONTENUS DE FORMATION 

* Connaissance du milieu professionnel

* Conception et mise en oeuvre d'un projet d'animation au sein de la structure

* Découverte et maîtrise des techniques des activités de la forme

* Conduite d'animation et d'enseignement pour tous publics dans le champ des activités de la force

CONDITIONS D'ACCÈS: 













Le BP JEPS  se décline en plusieurs spécialités. Quelle que soit la mention ou l’op-
tion,  les BP JEPS sont  composés de 4 Unités Capitalisables (UC) dont certaines 
sont communes à tous les BP JEPS (excepté le BP JEPS Activités Sports Collectifs 
toujours sous le modèle « 10 UC »).   

Il vous manque une unité capitalisable pour obtenir la validation de votre BP 
JEPS ? En vous  intégrant aux formations en cours, l’AFMS vous donne la possibili-
té de rattraper la/les UC qui vous font défaut(s).  

Conditions d’accès : 

 Avoir son livret de formation ouvert  ( le livret de formation est ouvert pendant 5
ans à partir du début de cursus de formation du BP JEPS),

 Avoir une structure d’alternance.
 Un mode de financement

Renseignez-vous ! 

BP JEPS 

Rattrapage
d’Unités Capitalisables 

(*)Sous réserve d’habilitation DRAJES 

Environnement 
sportif  (les publics, 

législation) et  
communication 
(verbale, écrite, 

multimédia) 

Méthodologie de 
projet d’animation 
(de la conception 
à la réalisation) 

Animation (de la 
conception d’un 

cycle, d’une 
séance à la con-
duite de l’action) 

Maîtrise des outils 
nécessaires à la 

mise en œuvre  

des actions  d’ani-
mation / à la tech-
nique de l’option  



www.afms-loire.fr 

A.F.M.S Centre de formation 

a.f.m.s_centre_de_formation
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