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Formation Prépa Sports Collectifs : samedi 5 mars à

9h ou 11h ; mercredi 6 avril à 10h30 ou 14h ou 16h ; jeudi 5

mai 17h30 ou 19h

BP JEPS Activités Physiques pour Tous : samedi 5

mars à 9h ou 11h ; mercredi 6 avril à 10h30 ou 14h ou 16h ;

jeudi 5 mai 17h30 ou 19h

BP JEPS Activités de la Forme :  jeudi 7 avril à 17h ou

18h30 ; samedi 14 mai à 9h ou 11h ; jeudi 16 juin à 17h ou

18h30

BP JEPS Activités Aquatiques et de la Natation : jeudi

7 avril à 18h et jeudi 5 mai à 18h

BP JEPS Activités Gymniques Acrobatiques – L’Etrat :

jeudi 10 mars 2022 à 17h en visio, samedi 25 juin à 10h

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 04.77.91.17.05
 

Association pour la Formation aux Métiers du Sport



Fêtes de fin 
d'année

 

AMI INVISIBLE

En période des fêtes de fin d'année,

chaque stagiaire offre un petit

cadeau à un camarade tiré au sort.

Ces temps d'échange ont été

partagés par chaque promo de

chaque formation ainsi que par

l'équipe de l'AFMS. 

TEMPS CONVIVIAUX

Ajouté à ces échanges de

cadeaux, un moment de

convivialité a été partagé

autour d'un goûter (ou repas)

de Noël prévu pour fêter

cette fin d'année.

Toute l'équipe de l'AFMS vous

souhaite une bonne année 2022

remplie de santé, de bonheur et

de réussite !

BONNE ANNÉE



Les nouveautés de
l'A.F.M.S

 

Rentrée du BPJEPS APTLundi 10 janvier, les apprentis de la
nouvelle promo Activités Physiques
pour Tous ont fait leur rentrée pour
une durée de 18 mois. Il s'agit de la

huitième promo du BPJEPS APT. Ellecomprend 25 candidats. 23stagiaires sont en contratd'apprentissage ce qui leurpermettent de s'insérer dans lemonde professionnel dès leursétudes. Les 2 autres sont enalternance hors apprentissage.

Sports Collectifs
 

Le 31 décembre 2022 sera abrogé le

diplôme du BPJEPS Activités Sports

Collectifs. Il sera remplacé par une

Formation Préparatoire Animateur Sports

Collectifs qui ouvrira ses portes en

septembre 2022 pour une durée de 10

mois. 4 options seront proposées :

Football, Handball, Rugby et Basketball.

Cette formation forme aux techniques et

compétences nécessaires à l'entrée aux

formations monovalentes fédérales.



quoi de neuf 
à l'a.f.m.s ?

 

contact@afms-loire.fr /        04 77 91 17 05 www.afms-loire.fr/

Recyclage CAEPMNS
2022

Voici les différentes dates

auxquelles auront lieu les

recyclages CAEPMNS :

 

- Du 16 au 18 mai 2022 au Puy-
en-Velay

- Du 13 au 15 juin 2022 à
Andrézieux

- Du 24 au 26 octobre 2022 à
Yssingeaux

Thème A : Prévention des noyades et sécurité des
baignades, surveillance avec Guillaume BOURBON

(vidéos pédagogiques, discussions/débats…)

Thème B : Aisance aquatique avec Yael DUDO
(contexte, cadre de fonctionnement, conditions de mise
en place, enjeux, objectifs, construction du nageur...) 

BPJEPS AGA
Participation des

stagiaires à

l'organisation du

championnat de

France national A le

4-5 et 6 juin 2022 à

Oyonnax.

BPJEPS AF
 

Du côté des stagiaires du BPJEPS
Activités de la Forme, les mises en
situation professionnelle (MSP) ont
été réussies avec brio. Pour cette

deuxième partie d'année, les
visites pédagogiques dans les
structures des stagiaires vont

débuter. Ces visites permettent
d'observer les séances proposées

par le stagiaire et ensuite
d'échanger avec le tuteur de

celui-ci.


