
Formation aux métiers 

du sport et de l’animation



Méthodes pédagogiques
•	 Méthodes	 actives	 axées	 sur	
l’expérimentation	(mise	en	situation,	
étude	de	cas...)

•	 Acquisition	de	compétences	en	vue	
de	formations	complémentaires

•	 Alternance	 entre	 théorie,	 pratique	
sportive,	pratique	pédagogique

•	 Travail	 de	 qualité	 avec	 un	 réseau	
de	 partenaires	 (écoles,	 clubs,	
associations,	collectivités...)

Object ifs de la format ion
•	 Organiser,	 encadrer	 et	 animer	 des	
actions	 d’animation	 multisports	
auprès	 d’un	 public	 varié	 (enfants,	
jeunes,	 seniors,	 personnes	 en	
situation	de	handicap)

•	 Initier	 à	 un	 panel	 large	 d’activités	
physiques

•	 Promouvoir	 par	 acquisition	 de	
compétences	 les	 activités	 en	
environnement	naturel	

Les  + de la format ion

Le	Brevet	Professionnel	de	la	Jeunesse,	de	l’Éducation	Populaire	et	du	Sport,	spécialité	«Éducateur	sportif»,	mention	
«Activités	Physiques	pour	Tous»,	est	un	diplôme	de	niveau	IV.	

Il	permet	d’encadrer	tout	type	d’activités	sportives	dans	les	domaines	de	l’entretien	corporel,	des	sports	collectifs,	
des	sports	de	raquette	et	des	sports	nature	(en	dehors	des	activités	se	déroulant	en	milieu	spécifique).

En alternance
Le	 BPJEPS	 «Activités	 physiques	 pour	 tous»	 est	 une	
formation	 en	 alternance	 :	2 jours en formation et 3 
jours en entreprise.

BPJEPS «Éducateur Sportif»  MENTION	«ACTIVITÉS	PHYSIQUES	POUR	TOUS»
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DominanteProgramme de formation

CONNAISSANCE	
DES	PUBLICS

RÉGLEMENTATION		
&	SÉCURITÉ

DISCIPLINES	
SPORTIVES

MÉTHODOLOGIE SPORT	NATURE	
(VTT,	Tir	à	l’arc,	

Kayak,	
Orientation,		
Escalade...)

•	 Formation	 accessible	 par	 le	 biais	 de	
l’apprentissage

•	 Intégration	 de	 notions	 d’environ-
nement	 et	 de	 développement		
durable	par	la	pratique	sportive	

•	 Mise	 en	 situation	pédagogique	 face	
à	des	publics	réels	

•	 Accompagnement	 individualisé	
de	 l’apprenant	 pendant	 et	 post-
formation

COMMUNICATION	&	
OUTILS	NUMÉRIQUES

ANALYSE	DE		
PRATIQUE

Vos futurs employeurs
Clubs	ou	associations	sportives
Accueils	de	loisirs	ou	espaces	jeunesses
Collectivités	territoriales
Bases	de	loisirs. . .

Vos futurs mét iers
Éducateur	Sportif
Animateur	socio-sportif
Auto-entrepreneur	dans	le	milieu	sportif
Éducateur	sport	nature. . .



Nos formateurs
Nos	 formateurs/formatrices	 sont	 issus	 du	 monde	
professionnel	 	 	 :	 directeur	 de	 base	 de	 loisirs,	
coordinatrice	 Enfance	 Jeunesse,	 moniteur	
multisports,	chargée	de	développement...

Partie	 intégrante	 d’Anjou	 Sport	 Nature,	
le	 centre	 formation	 prépare	 aux	 métiers	
du	 sport	 et	 de	 l’animation.	 	 Anjou	 Sport	
Nature,	 fort	 de	 son	 développement,	 a	 su		
diversifier	 son	 offre,	 tout	 en	 gardant	 son	 ADN	 :	 la	
découverte	 et	 l’initiation	 aux	 activités	 de	 pleine	
nature.

Une	 passion,	 une	 formation	 ...	 Il	 y	 a	 une	 dizaine	
année,	l’organisme	de	formation	est	né	:	Forma	Sport	
Nature.	 L’objectif	 étant	 de	 former	 les	 éducateurs	
sportifs	de	demain	en	proposant	une	dominante	en	
compétence	«Sport Nature».

Le	centre	de	formation	est	implanté	dans	une	région	
dynamique,	où	l’on	retrouve	de	multiples		d’activités	
sportives	 (basketball,	 escalade,	 ski	 nautique,	
natation,	athlétisme...).	

Vous	voulez	en	savoir	plus	sur	Anjou	Sport	Nature	?		
Rendez-vous sur www.anjousportnature.com

L’ex périence Anjou Spor t Nature 

apprenants	en	2021-2022	

Quelques chiff res clés

taux	d’employabilité	à	la	sortie	de	la	formation

éducateurs	sportifs	formés+

Témoignages

« Cette formation en alternance m’a permis 
d’apprendre et de me confronter à une réelle 
expérience de terrain »
Responsable	base	nautique	formé	à	Anjou	Sport	Nature

Florian Benoist

« La principale raison pour laquelle j’ai choisi 
le BPJEPS est son approche sur certains sports 
notamment de plein-air »
Éducateur	sportif	formé	à	Anjou	Sport	Nature

Benjamin Bouin
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Hors pacoursup
La	 formation	 est	 accessible	 hors	 parcours	 sup.	
Pour	 s’inscrire,	 il	 faut	 contacter	 notre	 organisme	de	
formation.

Les épreuves d’admission 
Les	épreuves	d’admission	se	décomposent	:
•	 Des	 tests	 d’exigences	 préalables	 à	 l’entrée	 en	
formation	(test du Luc Léger + parcours d’habilité motrice.)

•	 1	 épreuve	 de	 sélection	 :	 un	 entretien	 de	
motivation

1.	J’envoie	mon	dossier	d’inscription	complet	par	mail	ou	
par	voie	postale.
2.	Je	me	prépare	aux	épreuves	d’admission.
3.	 Je	 passe	 les	 épreuves	 de	 sélection	 à	 l’entrée	 en	
formation.
4.	Je	reçois	les	résultats	d’admission.

Comment s’ inscrire ?

1 ansd’expérience	dans	la	formation0

Retrouvez la date sur no
tre site internet 



Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter

Tél :  02 41 95 14 32 
contact@formasportnature.com

9	Rue	du	8	Mai	1945
53200	CHÂTEAU-GONTIER	SUR	MAYENNE

ILIADE HABITAT JEUNES
Lieu	de	formation

ANJOU SPORT NATURE
Route	de	la	Mayenne
49220	LA	JAILLE-YVON

Siège	social

N°	SIRET	:	33875535800045	-	CODE	APE	9312Z

www.formasportnature.com
+ d’ infos sur


