
Je fais le choix de l’apprentissage :  
une formation gratuite, 
un emploi rémunéré, 
un diplôme à la clef

DEVENEZ 
EDUCATEUR 
SPORTIF  
AVEC L’USAP



L’ÉQUIPE DU PÔLE 
“FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SPORT”
CETTE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE VERS LA RÉUSSITE DU DIPLÔME  
ET LA SÉCURISATION VOTRE PROJET PROFESSIONNEL.

TOM BRUNEL

Directeur

FANY SABOUL

Coordinatrice du
Pôle Formations aux Métiers  
du Sport, des partenariats  
et des relations entreprises
	07 76 70 14 97 
	f.saboul@usap.fr

VALÉRIE ARNOULT

Gestionnaire comptable
de l’organisme de formation
	04 68 61 84 70

ANTOINE 
DUBOIS CONSTANT

Coordinateur de formation
BPJEPS Activités Aquatiques  
et de la Natation
 06 35 36 31 04
 a.dubois-constant@usap.fr

ANAÏS TIXADOR

Assistante administrative
et pédagogique
	sport@usap.fr

LUCIEN MAJEAU

Coordinateur de formation
BPJEPS Haltérophilie
Musculation et BPJEPS Cours 
Collectifs
	06 46 34 04 74
	l.majeau@usap.fr

JULIEN DIDIER

Coordinateur de formation
BPJEPS Activités Physiques 
pour Tous et Activités Sports 
Collectifs Mention Foot ou 
Rugby
	07 78 61 97 42
	j.didier@usap.fr

MARC POITE

Président USAP Formation, en plus d’accompagner les joueurs de l’USAP dans le cadre de leur 
double projet, est une antenne du CFA Sport Animation Occitanie depuis 10 ans.
 
L’organisme de formation accueille environ 80 stagiaires dans ses 5 Brevets 
Professionnels de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) : 
Haltérophilie Musculation, Fitness, Sports de Pleine Nature, Animation, Sport 
Collectifs et, depuis cette année, Maitre-nageur sauveteur et Coach aquagym.

Tous ces BPJEPS sont complémentaires entre eux et bon nombre d’alternants 
font le choix de poursuivre sur un, deux, voire trois autres diplômes. 

Nos équipes vous accompagneront avant, pendant et après votre formation 
avec comme priorités : affiner votre projet professionnel et développer vos 
compétences pour favoriser votre insertion professionnelle.

Nous serons heureux de vous accueillir à USAP Formation !
 
Tom BRUNEL
 Directeur

L’ENSEIGNEMENTSUR-MESURE 
POUR TOUS LES SPORTIFS !
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Devenez éducateur sportif  
avec USAP Formation 

SE FORMER AUX MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION C’EST POSSIBLE  
AVEC LES BPJEPS D’USAP FORMATION ! DEVENEZ ÉDUCATEUR SPORTIF  
DANS UN DES DOMAINES SUIVANTS : HALTÉROPHILIE MUSCULATION, FITNESS,  
SPORTS DE PLEINE NATURE, ANIMATION, SPORT COLLECTIFS ET, DEPUIS CETTE ANNÉE, 
DEVENEZ MAITRE NAGEUR SAUVETEUR ET COACH AQUAGYM AVEC USAP FORMATION.

Qu’est-ce qu’un BPJEPS ? 
C’est un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport, diplôme de Niveau 
IV, qui permet de devenir éducateur sportif. Vous 
pourrez ainsi encadrer, contre rémunération, grâce 
à la carte professionnelle obtenue avec ce diplôme.

Quelles sont les 
conditions d’accès ?
L’entrée en BPJEPS n’est pas soumise à un niveau 
de diplôme.
En revanche, l’entrée en cursus de formation est 
conditionnée par la réussite à des tests de sélection 
organisés par chaque organisme de formation. 

Pour se présenter aux épreuves de sélection qui 
permettent d’intégrer un cursus de formation, les 

candidats doivent satisfaire à des TEP 
(Tests d’Exigences Préalables 

techniques) spécifiques à 
chaque spécialité.

Comment se déroulent 
les formations ?
Nos formations durent entre 10 et 12 mois en fonction 
des diplômes préparés. Un accompagnement, et un 
suivi quotidien sont assurés pour la réussite de chacun. 
Notre petit + : Dans le but de favoriser la 
professionnalisation du secteur sportif et la montée 
en compétences des apprentis, USAP Formation : 

  Organise ses formations dans les infrastructures 
de 2 clubs sportifs de haut niveau du département : 
l’USAP et Canet 66 ;

  Sélectionne des formateurs renommés dans les 
métiers du sport ;

  Organise des mises en situation pédagogique 
régulières auprès des publics de l’Ecole de Rugby 
de l’USAP, l’Académie FFR de Perpignan, USEPMM 
football, les écoles primaires qui se rendent au 
Centre de Natation Arlette Franco, la Fondation 
d’Auteuil, … ;

  Construit pour chaque BPJEPS un rythme 
d’alternance respectant la saisonnalité des 
employeurs (ex. : formation en hiver et alternance 
en été pour le BPJEPS APT afin de favoriser le 
recrutement en Hôtellerie de Plein Air).

L’alternance, 
l’apprentissage 
Un emploi rémunéré, une formation, un diplôme : 
plus que jamais l’apprentissage est la solution idéale 
pour un avenir professionnel sécurisé !

Antenne hors les Murs du CFA Sport Animation 
Occitanie depuis 2011, tous nos BPJEPS sont ouverts 
à l’apprentissage !

Chaque année, 

ce sont entre 80 et 100 emplois  

en alternance qui sont proposés

Les formations se déroulent en alternance dans 
des structures de type : salle de sport, club ou 
association sportive, centre de loisirs, Hôtellerie 
de Plein Air (campings), villages vacances etc. Le 
choix du type de structure, sera fonction du BPJEPS 
choisi, de votre projet professionnel et de votre profil. 

Notre point fort : un réseau d’employeurs fidèles, avec 
pour objectif commun, la professionnalisation du 
secteur et la montée en compétences des apprentis !

L’apprentissage c’est :
Choisir : c’est le choix d’apprendre un métier sur le 
terrain tout en ayant un socle de connaissances 
théoriques.

Se réaliser : l’apprentissage c’est une façon astucieuse 
et sûre de trouver le métier qui permettra un 
épanouissement professionnel.

Apprendre en faisant : Apprendre aux côtés de 
professionnels est une chance pour apprendre la 
réalité d’un métier.

Se former : l’apprentissage permet de se former 
tout en obtenant un diplôme.

Le contrat d’apprentissage associe donc une 
formation en entreprise et des enseignements 
dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA). 
Il permet à l’apprenti d’acquérir une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un 
titre professionnel inscrit au RNCP. 

Il donne à l’apprenti le statut de salarié à part entière 
avec les droits et les obligations qui s’y rapportent 
(salaire, couverture sociale, congés, retraites...). 

I l est important de savoir que le contrat 
d’apprentissage peut-être un CDD ou un CDI 
obligatoirement à temps plein. 

Alternatives à 
l’apprentissage
Je ne suis pas éligible à l’apprentissage de part 
mon âge et/ou ma situation, puis-je tout de même 
financer ma formation ?

Oui ! D’autres modes de financements de formation 
sont possibles. Notre équipe étudiera votre projet 
et votre profil et vous aiguillera au mieux sur le/
les types de financements adéquats : Compte 
Personnel de Formation, demande de prise en 
charge Pôle emploi, etc.
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LES BPJEPS EN QUELQUES MOTS !

BPJEPS  
Activités  
Aquatiques  
et de la  
Natation

CONTACT

Antoine Dubois Constant
	06 35 36 31 04 / 	a.dubois-constant@usap.fr

BPJEPS  
Cours  
Collectifs

OBJECTIFS

Le BPJEPS AAN est un diplôme qui confère le 
titre de MNS (Maître-Nageur Sauveteur), il permet 
de surveiller, encadrer et animer les activités 
aquatiques. L’éducateur travaillera, une fois 
diplômé, dans des piscines, des campings mais 
aussi sur les plages. Plusieurs missions une 
fois en poste : secourisme, surveillance mais 
également, apprentissage de la natation, activités 
aquatiques comme l’aquagym par exemple.

PRÉREQUIS

  Sportif disponible et motivé ;

  Certificat médical de moins de 3 mois de non 
contre-indications aux pratiques sportives ;

  Âgé de 18 ans minimum ;

  Pas de diplôme scolaire requis ;

  Être titulaire du PSE1 et du BNSSA.

ADMISSION

Valider les Tests d’Exigences Préalables et les 
Tests de sélection de l’organisme de formation

CONTACT

Lucien Majeau
	06 46 34 04 74 / 	l.majeau@usap.fr

OBJECTIFS

Ce diplôme permet de pouvoir donner des cours 
de Fitness en salle de sport. Les alternants 
travaillent la technique et la pédagogie de cours 
de cardio chorégraphié (step, LIA, …) renforcement 
musculaire, et techniques douces. Le futur 
éducateur sportif pourra travailler en salles, 
clubs et associations de sport, mais également 
dans les structures d’hôtellerie de plein.

PRÉREQUIS

  Sportif polyvalent et bon animateur, 
disponible et motivé ;

  Certificat médical de moins de 3 mois de non 
contre-indications aux pratiques sportives ;

  Âgé de 18 ans minimum ;

  Pas de diplôme scolaire requis ;

  Être titulaire du PSC1 (Préventions  
et Secours Civiques de Niveau 1).

ADMISSION

Valider les Tests d’Exigences Préalables et les 
Tests de sélection de l’organisme de formation
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BPJEPS  
Haltérophilie  
Musculation

BPJEPS bi-mention 
Haltérophilie Musculation 
et Cours Collectifs

CONTACT

Lucien Majeau
	06 46 34 04 74 / 	l.majeau@usap.fr

CONTACT

Lucien Majeau
	06 46 34 04 74 / 	l.majeau@usap.fr

OBJECTIFS

Ce BPJEPS apporte les compétences nécessaires 
à la préparation physique. Des formateurs de très 
haut niveau accompagnent les alternants et leur 
font bénéficier de leur expérience en tant que 
préparateurs physiques du Club, Kiné de sportifs  
de haut niveau ou encore partage le contenu 
 de conférence qu’ils prodiguent à l’échelle nationale 
et internationale. La formation se déroule  
au sein des infrastructures du Club et permettent 
aux futurs diplômés une immersion totale.
Les structures dans lesquelles un nouveau 
diplômé pourra exercer : salles et clubs de 
sport, hôtellerie de plein air ayant un plateau 
musculation, ou encore Club sportif.

OBJECTIFS

Ce BPJEPS bi-mention vous permet d’obtenir 
les mentions Haltérophilie-musculation 
et Cours collectif en une année.
Certifié sur les deux mentions, vous serez  
un éducateur sportif complet sur les Activités  
de la Forme.
Les structures dans lesquelles un nouveau diplômé 
pourra exercer : salles et clubs de sport, hôtellerie 
de plein air ayant un plateau musculation, ou encore 
Club sportif pour la préparation physique. Nombre 
d’entre eux créent leur propre activité en tant que 
coach personnel.

ADMISSION

Valider les Tests d’Exigences Préalables et les 
Tests de sélection de l’organisme de formation

ADMISSION

Valider les Tests d’Exigences Préalables 
spécifiques à la fois de l’Haltérophilie-Musculation 
et à ceux des Cours Collectifs et les Tests 
de sélection de l’organisme de formation

PRÉREQUIS

  Sportif polyvalent et bon animateur, 
disponible et motivé ;

  Certificat médical de moins de 3 mois de non 
contre-indications aux pratiques sportives ;

  Âgé de 18 ans minimum ;

  Pas de diplôme scolaire requis ;

  Être titulaire du PSC1 (Préventions  
et Secours Civiques de Niveau 1).

PRÉREQUIS

  Sportif polyvalent et bon animateur, 
disponible et motivé ;

  Certificat médical de moins de 3 mois de non 
contre-indications aux pratiques sportives ;

  Âgé de 18 ans minimum ;

  Pas de diplôme scolaire requis ;

  Être titulaire du PSC1 (Préventions  
et Secours Civiques de Niveau 1).
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BPJEPS  
Activités Physiques  
pour Tous

BPJEPS  
Activités Sports  
Collectifs

CONTACT

Julien Didier
	07 78 61 97 42 / 	j.didier@usap.fr

CONTACT

Julien Didier
	07 78 61 97 42 / 	j.didier@usap.fr

OBJECTIFS

Les avantages de ce BPJEPS sont multiples puisque 
ce diplôme ultra-polyvalent permet  
de se professionnaliser dans 3 grandes familles 
d’activités : les sports collectifs (rugby, football, 
handball, basketball, hockey sur gazon, …),  
le fitness (Step, LIA, circuit training, stretching, …) 
et les activités de pleine nature (randonnée, 
course d’orientation, VTT, tir à l’arc, …).
Une fois diplômé, l’éducateur est en capacité 
d’encadrer tous publics dans ces activités, mais 
aussi, et aura acquis des compétences dans 
l’animation, l’accueil de public en situation de 
handicap et l’inclusion par le sport. L’employabilité 
du BPJEPS APT est forte sur le territoire.

OBJECTIFS

Deux mentions au choix pour ce diplôme, rugby  
à XV et football. Il est destiné aux futurs éducateurs 
sportifs de clubs et associations sportives.  
Il permet de se professionnaliser dans la discipline 
de prédilection, d’atteindre le niveau d’exigence  
des formations fédérales d’entraineur, mais aussi 
de découvrir les sports collectifs dans leur globalité 
(rugby, football, basketball, handball, hockey  
sur gazon). Une fois diplômé, l’éducateur  
est capacité d’encadrer tous publics dans  
ces activités, et aura acquis des compétences 
en préparation physique, préparation 
mentale et management de Club.

ADMISSION

Valider les Tests d’Exigences Préalables et les 
Tests de sélection de l’organisme de formation

ADMISSION

Valider les Tests d’Exigences Préalables et les 
Tests de sélection de l’organisme de formation

PRÉREQUIS

  Sportif polyvalent et bon animateur, 
disponible et motivé ;

  Certificat médical de moins de 3 mois de non 
contre-indications aux pratiques sportives ;

  Âgé de 18 ans minimum ;

  Pas de diplôme scolaire requis ;

  Être titulaire du PSC1 (Préventions  
et Secours Civiques de Niveau 1).

PRÉREQUIS

  Sportif polyvalent et bon animateur, 
disponible et motivé ;

  Certificat médical de moins de 3 mois de non 
contre-indications aux pratiques sportives ;

  Âgé de 18 ans minimum ;

  Pas de diplôme scolaire requis ;

  Être titulaire du PSC1 (Préventions  
et Secours Civiques de Niveau 1).
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Il est temps de nous contacter pour que nous puissions échanger 
avec vous, vous aider à bâtir votre projet professionnel et vous 
aider à trouver une structure d’alternance !

Contacts
04 68 61 84 70
sport@usap.fr

Dossiers d’inscription
en téléchargement sur 

www.usapformation.fr

Une équipe pédagogique composée d’experts,  
un solide réseau d’employeurs et un pôle gestion aguerri :  

un savant mélange pour faire de votre projet professionnel 
une réussite !


