La formation

Devenir Educateur des activités
de la savate boxe française
BPJEPS AS BF*
Le métier et ses débouchés

Le diplôme du BPJEPS AS BF confère au titulaire les
compétences pour réaliser de manière autonome des
prestations d’animation, d’initiation, de perfectionnement
et d’entraînement en Savate boxe française. De plus,
l’éducateur sportif participe au projet du club et à son
développement.

Insertion sur le marché de l’emploi

Des emplois permanents à temps plein ou à temps partiel
peuvent être pourvus :
- au sein de structures fédérales (associations sportives :
clubs, comités départementaux ou ligues )
- au sein de collectivités territoriales (Service des sports) en
pouvant se présenter au concours d’ETAPS
- au sein de comités d’entreprise, MJC ou structures
commerciales
- à titre indépendant

Le contenu de formation vise l’acquisition
des compétences requises pour l’exercice
professionnel. Il prend en compte le niveau
technique et l’expérience des candidats.
Les candidats visés obtiennent de droit les
validations de l’UC1 et de l’UC 3.
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Matières enseignées et UC à valider

- UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure.
- UC 4 : Mobiliser les techniques de l’option
« boxe française » pour mettre en œuvre une
séance ou un cycle d’apprentissage jusqu’au 1er
niveau de compétition.
L’investissement des stagiaires, un travail régulier et
personnel débouchant sur la réalisation de projets sont
requis.
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7 x 3 jours de formation réparties du 5 novembre
2018 au 10 avril 2019
Tests de sélection et Positionnement (pour les
candidats admis à entrer en formation) : le 2
octobre 2018
Épreuves de certiﬁcation : entre le 7 et le 9 mai
2019
Durée de la formation : 307 heures réparties en
- 7 h de positionnement
- 150 h en centre (LYON)
- 150 h en entreprise ou en club
Tarif de la formation : 1500€ en autoﬁnancement
ou 2000€ si pris en charge par OPCA..

- Une épreuve écrite de connaissance du secteur
et de l’activité sportive (durée: 2h notée sur 20)
- Une épreuve orale : entretien de motivation
(durée : 30 min max. notée sur 20).
La formation est précédée d’un positionnement permettant
d’évaluer les acquis du stagiaire et de construire avec lui
un plan individuel de formation

FFSBFDA :MARS 2018

Contenu des épreuves de sélection
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Calendrier et tarifs

Conditions d’accès à la formation

Cette formation vise spéciﬁquement les candidats titulaires
du Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle d’Animateur
de Savate option boxe française (CQP AS BF) ou du
brevet fédéral de moniteur de Savate, qualiﬁcation boxe
française, délivré par la FFSBF&DA.
Avoir satisfait aux épreuves de sélection
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* Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport spécialité
« Éducateur sportif » mention « Les activités
de la savate » option « boxe française »

Inscription
Dossier à télécharger dans la rubrique
«Formation» de www.ffsavate.com
Dossier à réceptionner au plus tard
le 2 septembre 2018 au siège fédéral :
FFSBF DA
49, rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris
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