Apprendre un métier, exercer avec passion

Devenez

ÉDUCATEUR SPORTIF
certifié par le Diplôme d’État BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME *
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Les objectifs
> Formez-vous au métier de
Coach / Conseiller sportif
& Préparateur physique
Proch
aine
session

> Travaillez au sein de salles de
remise en forme, de clubs sportifs
ou en coaching personnalisé
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Depuis 2013
à Bordeaux - Agen - Trelissac - Courbevoie

BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME*
Alternance : 614 h de formation sur 18 mois
+ de 70 % de temps en structure

Pour devenir un éducateur sportif professionnel et diplômé
La formation
 nimer des cours collectifs destinés
A
à muscler certaines parties du corps
(abdominaux, fessiers, biceps…)

 valuer le niveau d’un sportif, lui proposer
É
un plan d’entraînement et corriger ses
mouvements sur un plateau de musculation

 évelopper l’endurance cardiaque et
D
respiratoire (cardio training)

 articiper au bon fonctionnement de la
P
structure employeuse
Développer des compétences commerciales

formation accessible aux personnes en situation de handicap

Le contrat d’apprentissage
LES + POUR L’APPRENTI

LES + POUR L’EMPLOYEUR

 e former à un métier grâce à l’alternance
S
et obtenir un diplôme
Bénéficier du statut de salarié
 énéficier de la gratuité de la formation
B
et d’un accompagnement personnalisé
 e construire une expérience de terrain
S
et une place dans une structure
Pérenniser son emploi

 ne formation adaptée aux besoins de
U
la structure par la mise en place d’un
projet concret
 es modules de Formation (UC) qui tiennent
D
compte du cadre d’emploi de l’apprenti
 ne aide unique jusqu’à 4125€ la 1ere année
U
et jusquà 2000€ la 2eme année
 ne exonération de charges salariales
U
et patronales
 ’autres aides existent, contactez-nous pour
D
en savoir plus

* 2 Options possibles pour cette formation : “Haltérophilie, Musculation” et/ou “Cours collectifs”

INFOS
PRATIQUES

Lieu de formation :

 lanning des cours :
P
le jeudi et le vendredi

Stade Formation
27 avenue de Virecourt - Artigues-Près-Bordeaux
contact@stadeformation.fr
09 88 08 53 78

 oordinateur pédagogique :
C
Fred au 06 38 45 16 62
fred@stadeformation.fr

https://stadeformation.fr
Siret : 518 646 443 00029
Déclaration d’Activité N° 72 33 08914 33

