
FORMATION BPJPES SPORTS DE CONTACT & DA   Session 2021-2022 

Contact : lraakmda.stevendenizot@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la formation : 

L’objectif de la formation est de préparer au métier d’éducateur sportif en sports de contact. 

L’éducateur sportif « sports de contact » a une vocation technique et éducative. Il participe à l’élaboration  

d’une réponse à une demande : 
 

- De médiation sociale, 

- D’initiation aux sports de contact, 

- De recréation du lien social.  
 

L’éducateur sportif « sports de contact » : 

- Conduit un projet d’animation, d’initiation et/ou d’entraînement, 

- Participe au fonctionnement et à la gestion de la structure, 

- Communique dans son activité et explicite le projet de la structure qui l’emploie, tout en assurant la  

sécurité des personnes qui pratiquent les activités dont il est responsable. L’offre d’animation concerne tous 

les publics. 

 

Organisation pédagogique : 

Formation en 10 mois sur le site de Andrézieux  

Bouthéon . 

Date limite d’inscription : le 31/07/2021 

Dates des tests de sélection, positionnement et  

test d’exigence préalable : 

Le08/09/2021 et 09/09/2021 

Date de la réunion avec les tuteurs : 

Le 10/09/2021 

•Date du début de la formation en FOAD : Le 

16/09/2021 

•Date du début de la formation en centre au  

palais des sports: Le 17/09/2021 

•Date de la formation complète : Du 17/09/2021  

au 30/06/2022 

448 heures de formation dont 70 heures en FOAD 

Coût de la formation : 

Formation complète : UC1, 2, 3 et 4 : 3167 € 

Titulaire d'un BMF2 : UC1, 2, et 4 : 2401 € 

Titulaire d'un BMF3 : UC1 et 2 : 1261 € 

 

Conditions d’accès : 

• Avoir 18 ans minimum 

• Satisfaire aux exigences préalables 

• et aux tests de sélection 

• Être titulaire du PSC 1 
 

Financements envisageables : 
 

• Aides possibles pour les demandeurs  

d’emploi par le Conseil Régional 

d’Auvergne Rhône Alpes ou pôle emploi  

(sous réserve d’acceptation) 

• Aides possibles pour les salariés via les 

OPCO 

• Financement SESAME 

• CPF 

Allègement formation/équivalence : 

 

Possibilité d’allègement de formation par 

équivalence si vous êtes titulaire d’un diplôme 

fédéral ffkmda.  

 
 

Formation complète→>UC 1-2-3-4 

Titulaire du bmf2 → UC 1-2-4 

Titulaire du bmf3 → UC 1-2 

 

Il n’y a aucune équivalence de diplôme, qui vous 

permet d’obtenir le Bpjpes dans cette mention  

 

 



 

Validation du BPJEPS spécialité “Educateur Sportif” mention “Sports de contact et disciplines associées” 

Pour réussir ce BPJEPS, il est nécessaire de valider les 4 unités capitalisables suivantes : 

Les 2 Unités Capitalisables transversales quelle que soit la mention : 

UC 1 : Encadrer tout public, dans tout lieu et toute structure. 

UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure. 

Les 2 Unités Capitalisables spécifiques à la formation BPJEPS “Sports de contact et disciplines associées” : 

UC 3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention “Sports 

de contact et disciplines associées” jusqu’au premier niveau de compétition fédérale. 

UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention “Sports de contact et disciplines associées” pour mettre en 

œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage jusqu’au premier niveau de compétition fédérale. 

Les débouchés 

Le BPJEPS spécialité “Educateur Sportif” mention “Sports de contact et disciplines associées” permet à ses 

titulaires de devenir animateur, moniteur, entraîneur ou éducateur sportif dans différentes structures 

comme les écoles, entreprises, associations sportives, clubs de sport, organismes de vacances, salles de 

remise en forme, établissements de santé… 

perspective d'évolution diplôme BPjeps sport de contact : 

A la suite de votre diplôme, vous avez la possibilité d’intégrer une formation proposant le DEjpes 

perfectionnement sportif mention kickboxing ou Muay thaï diplôme de niveau 3. 


