Les débouchés
L’éducateur sportif des activités de la forme
peut travailler dans le secteur marchand (club de
forme, thalassothérapie, balnéothérapie, tourisme
sportif…) ou associatif. Il bénéficie d’un statut de
salarié, mais il peut aussi être travailleur
indépendant ou gérant d’entreprise (centre de remise
en forme).
Les débouchés des activités de la forme
Les salles de mises en forme :
• Indépendante
• Franchisées (fitness first, Moving, Club Med
Gym…)
- Les centres de soins corporels et
esthétiques :
•Thalassothérapie, •Balnéothérapie
- Les établissements touristiques :
Club Med, Pierre et Vacances, Villages
Vacances, l’hôtellerie de luxe, Ferries
- L’entraîneur personnel (coach) :
L’activité s’exerce chez le particulier, dans une
salle de remise en forme
- Etre créateur de sa propre entreprise :
Dans le champ du sport et de la santé.
-

CREPS DE REIMS
Accès Routier - AUTOROUTE
Sortie n° 23 « Epernay – Champfleury »
> prendre Reims-Centre
> direction gare Champagne-Ardenne
> direction CREPS de Reims
> Arrivée sur site par le rond-point : parking pour le stationnement
de 137 places.
Accès Transports en commun
Depuis la gare Reims-centre ville :
Prendre la ligne A à la station de tramway "Gare Centre", direction
Hôpital Debré OU Prendre la ligne B à la station de tramway "Gare
Centre", direction Gare Champagne TGV
S'arrêter à la station Kennedy (9ème station depuis le départ).
Prendre l'avenue François Mauriac après le rond point.
Poursuivre dans l'avenue François Mauriac sur environ 350m.
Au théâtre :
BUS
Prendre la ligne 10 (direction Reims - Croix du Sud) et descendre à
l’arrêt "CREPS"
TRAMWAY
Prendre la ligne A à la station "Vesle" (direction Hôpital Debré) ou la
ligne B à la station "Vesle" (direction Gare Champagne TGV)
S'arrêter à la station Kennedy (9ème station depuis le départ).
Prendre l'avenue François Mauriac après le rond point.
Poursuivre dans l'avenue François Mauriac sur environ 350m.
Depuis la gare Champagne-Ardenne :
Prendre la ligne B à la station de tramway "Gare Champagne TGV",
direction Gare Centre
S'arrêter à la station Kennedy (3ème station depuis le départ).
Prendre l'avenue François Mauriac après le rond point.
Poursuivre dans l'avenue François Mauriac sur environ 350m.
CONTACT :
secrétariat de formation (03-26-86-70-12) ou (03-26-86-70-13)
www.creps-reims.fr (contact – formation)

CREPS DE REIMS - Route de Bezannes - BP107 - 51054 Reims Cedex
Tél : 03 26 86 70 10 - Fax : 03 26 06 01 98

B.P.J.E.P.S.
Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport
Spécialité : Educateur Sportif
Mention :

« Activités de la Forme »
Option : « Cours collectifs »
Et/ou Option : « Haltérophilie, Musculation »

ANNEE 2018-2019

Le Diplôme
L’arrêté du 5 septembre 2016 portant
création de la mention « activités de la forme » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS) spécialité
« éducateur sportif »
Cette mention est délivrée au titre de l’une
des deux options suivantes :
- Option : « cours collectifs »
- Option : « haltérophilie, musculation »
Le métier :
L'éducateur sportif des "Activités de la Forme" est un
véritable spécialiste dans le secteur de la mise en forme,
de la préparation, de l'entretien physique dans un objectif
de santé, de bien-être et/ou de performance.
• Activités en cours collectif (renforcement musculaire,
étirements..)
• Activités sur plateau musculation et cardio training

Ses missions :
• Préparer et concevoir des séances d'initiation, de
découverte, d'animation
• D’entraînement des activités de la forme.
• Concevoir et mener des projets d'animation pour
développer son activité sportive.
• L'accueil et la prise en charge du pratiquant.

Inscription

La Formation
La Formation se déroule du 10 septembre 2018 au 28
juin 2019 (rattrapages inclus)
réparties comme suit :
option « cours collectifs » et « haltérophilie, musculation »
1271 heures :
 636 heures de formation au C.R.E.P.S.
 635 heures de formation en entreprise

Inscription auprès du C.R.E.P.S. de
Reims, dépôt du dossier d’inscription
jusqu’au 10 juillet 2018
(dossier d’inscription téléchargeable sur
le site du CREPS www.creps-reims.fr)

Les conditions d’entrée :
Avoir 18 ans
Justifier d’un an de pratique dans la ou les
mentions demandées
Posséder l e PSC1 (Premiers Secours Civiques de
Niveau 1) ou équivalent.
Les tests d’entrée en formation :
- Les tests préalables (le 28 août 2018)
- Les tests de sélection (le 29 août 2018)

option « cours collectifs » ou « haltérophilie, musculation »
1235 heures :
 600 heures de formation au C.R.E.P.S.
 635 heures de formation en entreprise

Les compétences communes à la mention :
(Mention, éducateur sportif)

-

Encadrer et conduire des actions d’animation des
activités de la forme ;
Organiser et gérer des activités de la forme ;
Communiquer sur les actions de la structure ;
Assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques
et des lieux de pratiques ;
Participer au fonctionnement de la structure
organisatrice des activités de la forme.

Les compétences spécifiques à l’option « cours
collectifs » :
- Encadrer et conduire des actions d’animation en
cours collectifs.
Les compétences spécifiques à l’option « haltérophilie,
musculation » :
- Encadrer et conduire des actions d’animation en
haltérophilie et musculation jusqu’au premier
niveau de compétition fédérale en haltérophilie,
musculation.

Nombre de place : 30 maximum
Aspects financiers :
Frais d’inscription et de sélection (à régler
avant l’entrée en formation)
 30 €
Frais de positionnement
 70 €
Tarif de la formation (1)
 5088,00 € options « cours collectifs »
et « haltérophilie, musculation »
 4800,00 € option « cours collectifs »
ou « haltérophilie, musculation »

(1)

Voir dès que possible avec le secrétariat des formations
03-26-86-70-12 /13 les possibilités de prise en charge
financière.

