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CLASSE PREPARATOIRE AUX METIERS DU SPORT (DES 17 ANS) 
Vous envisagez de travailler dans le domaine du sport. Vous souhaitez prendre des responsabilités et 
partager avec d’autres votre énergie. Envie de concret ? Envie d’action ? Envie de passion ? Envie de se 
réaliser ? Envie d’être utile ? Envie de partager ? 
 
NOTA : Notre prépa à Lyon est généraliste. Elle permet de découvrir différents sports (individuels & 
collectifs). Notre prépa à Grenoble est centrée sur une préparation au BPJEPS AGFF (Fitness & Musculation) 

La classe préparatoire IPSO Sport s’adresse à des jeunes, comme vous, qui s’interrogent sur leur avenir et leur 

volonté à poursuivre leurs études. Cette formation vous permet de découvrir des métiers de relation, de contact, 

d’engagement au service des autres et de mettre en évidence vos capacités pour vous réaliser. Construire avec les 

autres, comprendre le sens de ses actions, se rendre utile à travers des métiers de service sont les possibilités 

offertes par ce dispositif innovant qui fait ses preuves depuis plus de 10 ans. Cette formation nécessite d’avoir une 

bonne condition physique. 

La classe préparatoire IPSO Sport est une véritable transition entre le lycée et la formation professionnelle. Elle vous 

permet tout au long de l’année de vivre des moments intenses dans des activités sportives variées. 

Cette formule permet aussi de vous préparer : 

 Au Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » vous donnant les 

équivalences des UC 2 et 5 du BPJEPS APT ou AGFF mention C, 

  Au diplôme du Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

  Aux Tests d’Exigences Préalables obligatoires (TEP) des BPJEPS 

 

LA FORMATION 
 

Elle a été conçue pour des jeunes âgés de 17 ans à 19 ans qui souhaitent s’orienter vers une formation permettant 

un accès rapide à l’emploi dans les métiers du sport : 

  Jeunes sortant de classe de seconde, première ou terminale.  

  Ou jeunes ayant débuté une autre formation sans l’avoir validée. 

Les participants à cette formation doivent avoir une pratique sportive régulière, éventuellement une pratique de 

l'animation (BAFA, entraînement de jeunes...) ou dans le domaine de la sécurité (JSP, SVP...). 

La sélection se fait sur étude du dossier individuel et/ou Entretien d’admission permettant d'identifier les 

motivations à vouloir vivre une expérience de formation différente ainsi que les motivations pour les métiers 

proposés. 
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OBJECTIFS    
 

 

 Développer des capacités individuelles en expression écrite et orale : Français (expression écrite et   orale, 

rapport de stage et soutenance), Informatique et NTIC, Techniques de Recherche d’Emploi, sensibilisation 

au développement durable, gestion de projet, citoyenneté... 

 Acquérir une attitude dynamique pour des actions de développement : Préparation Physique Généralisée 

 Passer les examens de Secourisme : SST – Sauveteur Secourisme du Travail ou PSC 1 

 Articuler son parcours professionnel autour d'un projet personnel dynamique et réaliste. 

 Préparer les Tests d’Exigences Préalables (TEP) et les Tests de Sélection pour l’entrée en BP JEPS 

 Valider un CQP Animateur de Loisirs Sportifs Activités Gymnique d’Entretien et d’Expression (AGEE) ou 

Jeux Sportif et Jeux d’Opposition (JSJO) 

 

CONTENUS (NOTA : Les activités sportives à Grenoble sont centrées sur la pratique des Activités 

Gymniques de la Forme et de la Force AGFF) 
 

 Physiologie : Le système cardio-respiratoire, le système nerveux, fonctionnement des muscles, les filières 
énergétiques,… 

 Anatomie : Ostéologie, Myologie, arthrologie, les différentes traumatologies, le rôle des os, structure de 
la colonne vertébrale,… 

 Théorie de l’entraînement : Les macros cycles et micro cycle, planification d’un entrainement en fonction 
des objectifs, les facteurs de la performance 

 Pédagogie appliquée : Conception et conduite de séances, mise en place d’un cycle d’activités, analyse 
des motivations… 

 Connaissance du milieu sportif... : Le sport en France, les différentes pratiques, le mouvement sportif, le 
CDOS, le CNOS, droits et devoirs d’un éducateur sportif… 

 Français, expression orale et écrite : Les règles élémentaires de grammaire, l’orthographe la syntaxe, 
l’expression écrite et orale… à travers des productions écrites, Communication personnelle et 
professionnelle… 

 Tests psychotechniques : Tests de logiques, les suites numériques, les algorithmes, … 

 Activités sportives : Athlétisme, Natation, Forme en cours collectifs (Fitness, Cardio-Training), 
Musculation (programme adapté en fonction du niveau et des objectifs de chacun), Football, Basketball, 
Handball, Rugby. 

 Mise en situations professionnelles (2 x 3 semaines de stage minimum) et interventions de 
Professionnels selon l’option choisie. 

 

METHODES ET MOYENS 
 

 Epreuves écrites régulières (français, institutions, anatomie, physiologie, examens blancs...) 

 Tests réguliers sur les épreuves sportives 

 Utilisation de différents supports de prise de notes (textes, photos, bande sonore, vidéo) 

 Stages en situation professionnelle répartis tout au long de la formation 

 Utilisation de la vidéo (Simulation de présentation/entretien et retour individuel ou/et collectif) 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
 

 La formation accueille de 12 à 18 participants 

 LYON : Formation sur 28 semaines de Septembre à Mai 

 GRENOBLE : Formation de 21 semaines de novembre à avril 

 Vacances scolaires de la zone A (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps)  


