
 

Unités Capitalisables de Certification 

 

UC 1   Encadrer tout public dans tout milieu et toute structure 
 
UC 2   Mettre en Œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans 
le projet de la structure 
 
UC 3   Concevoir une séance, un cycle d’animation ou 
d’apprentissage dans le champ des activités de la Forme 
 
UC 4   OPTION 
UC 4a  Cours Collectifs  
Mobiliser les techniques de la mention des activités de la Forme 
pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage 
jusqu’au 1er niveau de compétition fédérale dans l’option 
UC 4b  Haltérophilie, Musculation 
Mobiliser les techniques de la mention des activités de la Forme 
pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage 
jusqu’au 1er niveau de compétition fédérale dans l’option 

 

 

 

LA  FORMATION 
 

Diplôme 

Le BP est un diplôme d’Etat (RNCP), de niveau IV, délivré 
par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et 
de la Cohésion Sociale d’Ile de France. 

Modalités de Formation 

En Initial, dans le cadre d’une convention intégrant la 
réalisation d’un stage à temps partiel de : 780 h pour une 
option,  960h pour deux. Tarifs :  

 1 option  7200 € TTC 
 2 options 7680 € TTC 
 

En alternance, dans le cadre d’un contrat ou d’une période 
de professionnalisation 

Rythme : 4½ journées en Centre, 6½ journées en Structure 

LE MILIEU PROFESSIONNEL 

Les structures qui recrutent :  

 Associations sportives  

 Collectivités locales  

 Club de remise en forme 

 Organismes de loisirs/vacances 

 Centres de Santé : maison de rééducation, 

SPA, cliniques, maisons de retraite, foyers 

médicalisés, EPHAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les missions :  

 Elaborer le projet éducatif ou d'animation 

sportive 

 Informer le public sur la pratique et les 

modalités d'organisation des séances 

 Evaluer le niveau de départ du pratiquant et 

déterminer les objectifs sportifs 

 Concevoir la séance  

 Présenter l'exercice aux pratiquants et 

apporter un appui technique 

 Effectuer le suivi du matériel/équipements  

 Organiser des manifestations sportives  

 Réaliser le bilan du projet d'animation 

sportive  

Sélection des candidats  

 Conditions d’inscription :  
-18 ans, PSC1, certificat médical, JADP, réussite aux T.E.P 

 Validation du dossier de candidature 

 Tests AFORA 

 Entretien de motivation 

 

Les Postes : 

Coach sportif en salle de fitness 

Préparateur Physique 

Agent d’encadrement des activités de 

la forme 

Personal Trainer 

Small Group Trainer 

Animateur sportif 

Educateur  


