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ENTRAÎNEUR SPORTS COLLECTIFS

Le BPJEPS ASC prépare au métier d'éducateur
sports collectifs dans un organisme. Cette
formation permet à son titulaire d’accueillir
différents publics, d’encadrer en autonomie,
d’animer en toute sécurité et de promouvoir les
activités sports collectifs. Le BPJEPS ASC
ouvre ses portes au sein de la métropole
lyonnaise grâce à l'Association Sportive
Universitaire Lyonnaise (ASUL) qui est en
partenariat avec l'A.F.M.S.

Activités Sports Collectifs

ANIMATEUR SPORTIF POLYVALENT

Le BPJEPS APT prépare au métier d'éducateur
sportif polyvalent au sein d'un organisme. Cette
formation permet à son titulaire d’accueillir,
d’animer et de promouvoir les activités
physiques pour tous, tels que les activités
physiques en espace naturel, entretien corporel,
jeux sportifs... Une nouveauté apparaît puisque
la nouvelle promo attaquera début janvier 2022
sa formation.

Activités Physiques pour Tous

ENTRAÎNEUR GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE

Le BPJEPS AGA prépare au métier d’éducateur
sportif dans un club de gymnastique ou une
collectivité territoriale.  Ce BP permet par la
suite d’accueillir différents publics, d'encadrer,
d'animer et de promouvoir les activités
gymniques acrobatiques. Cette année la
nouvelle promo du BPJEPS AGA sera présente
sur la région lyonnaise, un nouveau site de
formation, en partenariat avec la Convention
Gymnique de Lyon (CGL).

Activités Gymniques Acrobatiques
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PROFESSEUR DE FITNESS

Le BPJEPS AF CC prépare au métier de
professeur de fitness dans une salle de
remise en forme, une association de
gymnastique volontaire,... Ce BPJEPS
permet à son titulaire d’accueillir,
d’encadrer, d’animer et de promouvoir les
activités de la forme. Cette année,
grande joie de pouvoir ré-ouvrir le
BPJEPS AF CC qui compte 13 jeunes
apprentis.

Activités de la Forme option Cours
Collectifs

COACH SPORTIF

Le BPJEPS AF HM prépare au métier de
coach sportif dans une salle de remise
en forme ou autres. Ce BPJEPS se
rapproche du précédent seulement
l'option change. Ils ont donc quelques
cours communs avec les BPJEPS Cours
Collectifs. Les objectifs restent les
mêmes que ceux du BPJEPS AF CC
comme indiqué ci-dessus.

Activités de la Forme option
Haltérophilie, Musculation

MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR
Activités Aquatiques et de la
Natation

Le BPJEPS AAN prépare au métier de maître
nageur sauveteur. Celui-ci permet à son
titulaire d’accueillir différents publics, ainsi que
d’encadrer en toute autonomie, d’animer en
toute sécurité et de promouvoir les activités
aquatiques et de la natation. Le 23 septembre,
la promo 5 du BPJEPS AAN a fait une journée
cohésion réussie à Saint-Victor-Sur-Loire.
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L'A.F.M.S est certifiée depuis peu parQualiopi. C'est la marque decertification qualité des prestatairesd’actions concourant audéveloppement des compétences. Eneffet, le 13 juillet 2021 marquel'apparition de Qualiopi qui est laseule certification permettant auxorganismes qui dispensent desactions de formations, de bilan decompétences, de V.A.E et/oud’apprentissages, d’obtenir des fondsde financements publics oumutualisés.

Ce début d'année est aussi marquée par
l'arrivée d'une alternante, chargée de

communication, nommée Carla. Elle est en
première année de BTS Communication en
alternance et s'est engagée deux ans au
sein de l'A.F.M.S. Ainsi, elle se chargera
des réseaux sociaux, des newsletter, des
projets de communication, des stratégies

de communication, des événements à
prévoir et d'autres missions diverses et

variées. 

Nouvelle alternante


