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UN BPJEPS POUR QUELLE CARRIÈRE ?
Le titulaire du BPJEPS devient animateur et éducateur sportif. Il encadre tout type de public dans une pratique de loisirs
en utilisant les activités physiques comme supports. 

Les débouchés et possibilités d’évolution après obtention du diplôme sont très nombreux. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur la partie débouchés au niveau de chaque formation.

L’IPMS EN QUELQUES CHIFFRES C’EST  :

LE PARCOURS DES ÉTUDIANTS EN BPJEPS

MOT DU DIRECTEUR

  afin de proposer des formations de qualité et répondant aux attentes des
structures qui seront vos futurs employeurs. 

Notre objectif est simple : faire de vous les acteurs de demain dans les milieux 
du Fitness, du Sport Loisirs et de l’Aquatique !»

        Samuel GUERREIRO

86% de réussite au diplôme

75% d’employabilité
en sortie de formation 

Plus de 10 000 élèves
formés depuis sa création 

13 écoles en France

5 formations

Plus de 500 structures
sportives partenaires

1ÈRE 2ÈME ANNÉE

FORMATION EN ALTERNANCE

3 JOURS EN STRUCTURE
2 JOURS EN FORMATION PAR SEMAINE 

PRÉPA

BPJEPS APT

BPJEPS AF

BPJEPS AAN

Devenez éducateur sportif 
dans le sport loisirs

Devenez coach/éducateur 
dans le fitness

Devenez éducateur sportif
en aquatique

«Nous avons créé l’IPMS il y a plus de 20 ans pour répondre aux besoins 
grandissants des structures sportives.  

Nous travaillons en collaboration avec des professionnels du milieu sportif

ANNÉE



INFO FINANCEMENTS
DIFFÉRENTES MANIÈRES DE FAIRE FINANCER VOTRE ANNÉE DE BPJEPS :

Obtention d’un contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage 

Financement Sésame

Financement Pôle Emploi 

Financement par le CPF de transition professionnelle 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES FINANCEMENTS 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE IPMS.FR

Aide au financement par votre CPF

CE QUE NOUS VOULONS VOUS TRANSMETTRE : NOTRE MÉTIER

Auto financement 



1. DÉCOUVREZ LA PRÉPA BPJEPS
- Formation disponible sur :
TOURS, NANTES, PARIS, LYON, STRASBOURG, METZ, BORDEAUX, LA RÉUNION, GRENOBLE,
NICE, LA ROCHELLE, LE HAVRE et REIMS

- Préparez-vous à réussir votre année de BPJEPS avec L’IPMS

Celle-ci vous permettra d’acquérir des connaissances solides dans le sport, sa pratique,
ainsi que la manière d’encadrer les activités physiques et sportives. 
Son but est de vous permettre d’arriver dans votre structure d’alternance durant la 2ème

année avec certains acquis pour encadrer et conseiller.

3. CONTENU DE FORMATION
Apprentissage théorique et pratique :

 

22 semaines de 24 h au centre de formation IPMS 
du lundi au vendredi (rythme scolaire) 

9 semaines de 30 h en entreprise

2. LA CLASSE PRÉPA C’EST  :

Vous donner un
avantage pour trouver 

une alternance 
et gagner en maturité en

prévision de votre 2ème année 

Arriver dans votre
structure d’alternance

avec un maximum
de connaissances

+ +

Découvrir une multitude
de sports et devenir des

sportifs confirmés afin de
réussir les tests d’aptitude

physique de l’Etat obligatoires
pour passer en BPJEPS (EPEF)

CADRE INSTITUTIONNEL (législation / projet)

SCIENCES BIOLOGIQUES (anatomie, physiologie) 

SCIENCES HUMAINES (sociologie et psychologie du sport, pédagogie et animation)

ACTIVITÉS SPORTIVES (cours collectifs, préparation physique, musculation, multi-activités)

 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE (orale / écrite)

3 STAGES DE 3
SEMAINES 

EN ENTREPRISE
DURANT L’ANNÉE

UNE MISE À
NIVEAU EN
ANATOMIE,

PHYSIOLOGIE
ET LÉGISLATION

DU SPORT

12 HEURES
DE PRATIQUE

SPORTIVE
PAR SEMAINE



5. INSCRIPTION

Plus de 20 ans d’expérience

Un large réseau de partenaires pour
vous aider à trouver votre alternance 

TARIF DE LA FORMATION  :  

3640 € Les admissions se font sur dossier et avec un entretien après
réception du dossier d’inscription

LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION SE FAIT
 DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET IPMS.FR

Des formateurs aux profils variés issus
du milieu sportif et universitaire

Pour ceux qui le souhaitent,
financement de la formation BNSSA, PSC1

4. LES    IPMS :+

 =



BPJEPS AF 
Formation disponible sur TOURS, NANTES, PARIS, LYON, STRASBOURG, METZ, BORDEAUX
et LA REUNION

Le BPJEPS AF vous permet de devenir éducateur sportif dans le monde du fitness.

1. DESCRIPTIF
IL EXISTE 2 OPTIONS DU BPJEPS AF :

 Le BPJEPS AF options A et B (haltéro-musculation et cours collectifs) vous apprend à
encadrer sur deux aspects distincts :
- Coacher vos adhérents sur un plateau de musculation/cardio 
- Dispenser des cours collectifs avec la possibilité d’accompagner sur une large gamme
  de cours allant des cours bien-être aux cours intensifs. 

 Le BPJPS AF option B (haltéro-musculation) permet d’accompagner et de coacher
uniquement sur la partie musculation-cardio grâce à la création de programmes/circuits
personnalisés. Elle permet également de coacher sur un plateau d’haltérophilie.
Le but est d’aider vos adhérents et/ou clients (si vous faites du coaching personnalisé)
à atteindre leurs objectifs. 

2. SECTEUR D’EMPLOI  
LE SECTEUR PROFESSIONNEL EMPLOYEUR RECOUVRE :

Les centres sportifs et structures privées (salles de sport, crossfit, thalasso, villages vacances…)

Les associations ou clubs sportifs

Le service des sports des municipalités

Le secteur des indépendants du fitness (coaching et accompagnement personnalisé, conseil…)

Le milieu du fitness est depuis plusieurs années en pleine expansion et de très nombreux
postes sont à pourvoir dans ce domaine. 

3. CONTENU DE FORMATION
OPTION  A ET B 

43 SEMAINES DE FORMATION
(alternance incluse)

2 JOURS PAR SEMAINE EN CENTRE DE FORMATION
le reste en structure d’accueil

710 HEURES EN ORGANISME DE FORMATION 

800 HEURES EN STRUCTURE D’ACCUEIL 

OPTION  B

42 SEMAINES DE FORMATION
(alternance incluse)

2 JOURS PAR SEMAINE EN CENTRE DE FORMATION 
le reste en structure d’accueil

640 HEURES EN ORGANISME DE FORMATION 

750 HEURES EN STRUCTURE D’ACCUEIL 

-



Des espaces sportifs de qualité 
pour vous entrainer

4. LES    IPMS :

Des formations annexes au BPJEPS AF
financées par l’IPMS

  Ex : pilates, TRX, yoga, cross training, Aleop...

Un large réseau de structures partenaires
dans le secteur du fitness

5. INSCRIPTION

PRÉREQUIS  : 

        Titulaire du PSC1 (secourisme)

        

        Validation des tests de sélection  (TEP / EPEF)

        Structure d’alternance conforme aux exigences du BPJEPS AF 
(voir dossier d’inscription)

TARIFS DES FORMATIONS : 

BPJEPS AF options A et B = 6603 €

BPJEPS AF option B = 5952 €

LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION SE FAIT 
DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET IPMS.FR

+

Validations des tests de sélection IPMS



BPJEPS APT 
 Formation disponible sur TOURS, NANTES, PARIS, LYON, STRASBOURG, METZ, BORDEAUX
 et LA REUNION

Le BPJEPS APT vous permet de devenir éducateur sportif de diverses activités sportives
(sauf aquatique et activités à risques (escalade, canyoning...)) dans le domaine du sport
loisirs. Vous pouvez ensuite vous spécialiser dans un ou plusieurs domaine(s) par le biais
de diplômes fédéraux.

1. LE DÉTENTEUR DU BPJEPS APT
Encadre des activités d’animation en utilisant les supports techniques liés aux activités
physiques et sportives (APS). Son domaine de compétence se concentre sur les activités 
et jeux sportifs, activités physiques en espace naturel et activités d’entretien corporel.

2. SECTEUR D’EMPLOI
LE SECTEUR PROFESSIONNEL EMPLOYEUR RECOUVRE :

Les centres sportifs et structures privées

Les associations ou clubs sportifs

Le service des sports des municipalités

Le tourisme 

 Le secteur des indépendants

3. CONTENU DE FORMATION
RYTHME SCOLAIRE -  PROFESSIONNEL

42 SEMAINES DE FORMATION  
(alternance incluse)

2 JOURS PAR SEMAINE EN CENTRE DE FORMATION
le reste en structure d’accueil

640 HEURES EN ORGANISME DE FORMATION 

750 HEURES EN STRUCTURE D’ACCUEIL 

-



 =

4. LES + IPMS :

Plus de 20 ans d’expérience

Des formations annexes au BPJEPS APT
financées par l’IPMS 

Ex : pilates, course d’orientation...

5. INSCRIPTION

PRÉREQUIS  : 

        Structure d’alternance conforme aux exigences du BPJEPS APT 
(voir dossier d’inscription)

TARIF DE LA FORMATION : 

 5952 €

Un large réseau de structures partenaires
dans le secteur du sport-loisirs

LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION SE FAIT 
DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET IPMS.FR

        Titulaire du PSC1 (secourisme)

Validation des tests de sélection  (TEP / EPEF)

Validations des tests de sélection IPMS



BPJEPS AAN 
Formation disponible sur TOURS et METZ

 
Ce diplôme d’état permet de devenir maître-nageur sauveteur. Le titulaire de ce diplôme
encadre les activités de bien-être aquatique (aquagym, aquabike, bébé-nageurs …).
Il assure l’apprentissage des nages codifiées de la natation dans le sport-loisirs. Il peut
exercer dans les piscines municipales ou les centres aquatiques privés.

1. DESCRIPTIF
Le temps de formation en structure d’alternance porte sur les activités aquatiques de
loisirs et d’éveil, de forme et de bien-être en milieu aquatique, ainsi que sur les activités 
d’apprentissage des nages codifiées (natation). 

Il porte également sur la mise en œuvre de la sécurité des lieux et des pratiquants (hygiène
et surveillance), la gestion du poste de secours et la participation au fonctionnement de la
structure.

2. SECTEUR D’EMPLOI 
LE SECTEUR PROFESSIONNEL EMPLOYEUR RECOUVRE :

Les centres sportifs et les structures privées aquatiques

Le service des sports aquatiques d’une municipalité

Le secteur des indépendants en aquatique

Il existe un manque réel de diplômés en BPJEPS AAN en France, ce qui rend l’employabilité 
très forte sur ce diplôme (100% des diplômés trouvent un emploi dès la sortie de formation).

3. CONTENU DE FORMATION

RYTHME SCOLAIRE -  PROFESSIONNEL

39 SEMAINES DE FORMATION 
(alternance incluse)

2 JOURS PAR SEMAINE EN CENTRE DE FORMATION 
le reste en structure d’accueil

600 HEURES EN ORGANISME DE FORMATION 

700 HEURES EN STRUCTURE D’ACCUEIL 

-



Un large réseau de structures partenaires
dans le secteur du sport-aquatique

5. INSCRIPTION

PRÉREQUIS  : 

Titulaire du BNSSA (brevet national de la sécurité et de sauvetage aquatique)
et du PSE1 (premier secours en équipe niveau 1) à jour du recyclage

 

Validation des tests 400m nage libre (auprès d’un maître nageur agrée)

Structure d’alternance conforme aux exigences du BPJEPS AAN
(voir sur le dossier d’inscription)

TARIF DE LA FORMATION : 

 = 5580 €

LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION SE FAIT 
DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET IPMS.FR

Plus de 7 ans d’expérience dans le BPJEPS AAN

L’IPMS finance le BNSSA aux élèves
de classes préparatoires souhaitant

accéder au BPJEPS AAN, 
ainsi que des activités annexes

Ex : aquapilates...

4. LES    IPMS :+

Validations des tests de sélection IPMS



TOURS  NANTES  PARIS  LYON STRASBOURG

PLUSIEURS ANTENNES
DANS TOUTE LA FRANCE

CONTACTEZ-NOUS !

02 47 20 86 60

ipms.fr
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METZ   BORDEAUX    GRENOBLE   LA ROCHELLE
LE HAVRE   NICE   REIMS   SAINT-LOUIS

    

RENDEZ-VOUS D’INFORMATION

TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDI


