
Newsletter : Fin de
l'année scolaire

100% de réussite! 
Félicitations à tous les BPJEPS AAN
de la promo 5 qui ont tous validé

cette année! 
Petite particularité cette année :
ces "Maîtres Nageurs Sauveteurs"

sont également "formateurs en
Aisance Aquatique" grâce à la

formation suivie en avril dernier! 
Nous leur souhaitons à présent de

s'épanouir dans leur vie
professionnelle! 

Du coté du BPJEPS Activité de la Forme,
félicitations aux 12 diplômés sur 13 en

option cours collectifs et aux 19
diplômés sur 22 en option haltérophilie

musculation !
 

Maintenant place aux tests de sélection
fitness pour la rentrée le mardi 30 août
et ceux d'haltérophilie musculation le
jeudi 1 septembre. La 7ème promotion

du BPJEPS AF fera sa rentrée le 19
septembre.

Association pour la Formation aux Métiers du Sport



bpjeps aga & apt

La promotion 7 du BP JEPS Activités Physiques pour Tous a terminé son cursus de
formation le 20 juin 2022.

- Jury final DRAJES passé le mercredi 6 juillet.
- 16 diplômés BP JEPS APT

- 84% de réussite !
- Insertion professionnelle : excellente ! D'après les dernières informations, 10

candidats ont d'ores et déjà une proposition de CDD / CDI, 3 candidats continuent
de se former (poursuite de contrat d'apprentissage), 3 candidats sont en recherche

d'emploi (avec des pistes sérieuses et de bonnes chances de contractualiser).

La promotion 8 du BP JEPS Activités Physiques pour Tous qui a débuté en
janvier 2022 est en coupure pédagogique pour les mois de juillet et août. 

La première partie de formation s'est terminée par une sortie "marche
nordique" à la journée dans les monts du Pilat (formatrice : Marilyne
BUISSON) et une intervention scolaire (école de La Tour en Jarez) sur
l'activité tir à l'arc encadrée par les animateurs sportifs polyvalents.

 
Les premières certifications auront lieu à la rentrée :

UC1&2 : être capable de concevoir, de mettre en place et d'évaluer un
projet d'animation.

UC3 - être capable de créer et animer un cycle d'entretien corporel. Les
candidats ont choisi l'activité support : renforcement musculaire ou activités

athlétiques.

Les apprentis du BPJEPS Activités
Gymniques et Acrobatiques ont

terminé leurs 2 années de formation.
Félicitations aux 14 diplômés sur 18.

 
Le 1er week-end de juin, ils ont pu
assisté et aidé à l'organisation du

championnat de France de
gymnastique.

Pour clôturer cette fin de
formation, la promotion 7 du

BPJEPS AGA a participé à un jeu
d'aventure mêlant orientation,

défis, énigmes... Une belle journée
de cohésion appréciée par tous les

participants !
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Les apprentis du BP JEPS ASC P14 ont terminé leur
première année de formation.

 
Place maintenant aux révisions estivales car dès la

rentrée ils seront évalué sur la présentation et le bilan de
leur projet réalisé dans leur structure professionnelle et
en situation d'animation face à des élèves d'une école

primaire.
 

Les vacances s'annoncent donc studieuses.
 

Le taux de réussite est de 61% avec 11 apprentis sur 18 qui valident le
diplôme.

 
Les apprentis ont cloturé leur action de formation avec un projet de

promotion organisé par eux-mêmes. Répartis en 3 groupes, ils ont pensé
et réfléchi à une journée clef en main (objectif, lieu, devis, activités,

repas,....) afin de clore de manière conviviale les 22 mois passés
ensemble. Le projet proposant des activités à Game O'Forez et à

l'Acroforez a été retenu pour cette journée placée sous le signe de l'effort,
du partage et de l'entraide : battle archery, parcours d'obstacles et

acrobranche ! 
 

Une journée parfaite en petit comité, dans la belle forêt de Chazelle sur
Lavieu à Fortunières.

www.afms-loire.fr/

www.gameoforez.frwww.acro-forez.fr


