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Les apprentis BP JEPS ASC P14 sont entrés dans
la dernière phase de leur formation.

 
Les évaluations "animation en cycle scolaire"

ont débuté le 20 septembre dernier et se
poursuivront jusqu'au 11 octobre prochain.

 
Les certifications "projet" auront lieu quant à

elles le vendredi 21 octobre 2022.
Nous leur souhaitons une pleine réussite !

La rentrée de la promo 7 du BP Activités
de la forme option Cours Collectifs a
eu lieu le 19 septembre et compte 2

garçons et 4 filles. 
Les visites administratives suivent leur

cours !

La promo 7 du BP Activités de la forme
option Haltérophilie Musculation
regroupe 17 garçons et 8 filles.

Le 7 novembre auront lieu les premières
certifications avec les Epreuves de Mises
en Situations Professionnelles (EPMSP).
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les nouvelles
promotions

 

La rentrée des AAN Promo 6 a eu lieu le 19 septembre et
s'est déroulée en présence de 9 stagiaires (3 filles & 6

garçons) âgés de 18 à 43 ans.
Ils ont résisté aux passages en aquagym dès le 1er jour
de formation et à la nage en eaux vives dès le 2ème

jour !
Maintenant ils ont pris leur rythme au fil des cours de

biomécanique de la natation, communication,
conception de projet, réglementation, water-polo,

natation artistique, nage avec palmes, plongeons...!
 

Ils préparent dès à présent les épreuves des EPMSP qui
se dérouleront de fin octobre à mi-novembre (mise en

situation professionnelle avec des groupes d'enfants en
aisance aquatique et pass'sport de l'eau).

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et une
excellente année de formation !
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BPJEPS AGA
La promotion 9 du BP Activités Gymniques et

Acrobatiques a fait sa rentrée le 5 septembre. Ce sont
14 jeunes qui vont suivre cette formation.

Au programme de ce début de formation : la mise en
place de séances d'animation gymnique pour tous les

publics !
Les jeunes ont pu découvrir la petite enfance,

l'animation scolaire et la gym sénior en cours pratique
tout en voyant en cours théorique la construction de

séance. Parallèlement, les cours d'environnement
sportif et de caractéristiques des publics ont débutés
afin de comprendre le contexte de ses animations. 
Tous ont réussi les EPMSP qui ont eu lieu le 3 et 4

octobre.

BPJEPS AAN



activités physiques
pour tous

 

Les jeunes de la promo 7 en APT se sont
retrouvés jeudi 29 septembre pour la
remise de diplôme. 8 personnes sur 16

étaient présentes pour partager un moment
convivial autour d'un apéro dinatoire et afin
d'échanger avec la nouvelle promo APT P9.
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PROMO 9
La formation Activités Physiques pour Tous
a débuté le 26 septembre 2022 avec la

promo 9. Elle compte 4 filles et 15 garçons
âgés de 17 à 27 ans ! Les stagiaires ont fait
une randonnée de 14,5km sur les hauteurs
de l'Etrat afin de bien débuter la semaine

de positionnement.

C'est la reprise pour la promo 8 des APT
avec l'arrivée des premières certifications
UC3-2 sur l'entretien corporel (activités

athlétiques ou renforcement musculaire).
On fait de l'inter promo puisque la P9 des

APT sert de public support !!

ASUL PROMO 1
La rentrée des APT P1 sur le site de Villeurbanne
s'est faite le 26 septembre. La promo compte

14 jeunes avec 11 garçons et 4 filles ?
Une journée canoë / kayak a été organisée

afin de créer la cohésion au sein du groupe ! 

PROMO 8

PROMO 7


