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LES FORMATIONS

 ◆ Établissement public
 ■ Établissement privé sous  
 contrat
 ❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
●  Établissement consulaire

(dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 S Statut de l’étudiant « Scolaire »
 (formation temps plein)
 A Statut de l’étudiant « Apprenti »

(formation en apprentissage)
 alt. sous statut scolaire  Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
 CP En contrat de professionnalisation
 EAD Enseignement à distance

Les adresses sont en fin de guide p.60.

Formation 
complémentaire
Recrutement bac

MC Animation-gestion de projets 
dans le secteur sportif
 ◆   35   Saint-Malo   Lycée Jacques 
Cartier   S 
 Admission :  bac professionnel tertiaire 
en priorité

  BP JEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et 
du sport)

  Activités de randonnées
 ◆   35   Dinard   Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne   S 

  Activités nautiques
 ■   29   Combrit   Nautisme en Bretagne 
formations   S 
 ■   29   Concarneau   Centre nautique 
des Glénans   S 
▼  29   Concarneau   CFA de l'Institut 
nautique de Bretagne   A 
 ◆   56   Saint-Pierre-Quiberon 
 Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques   S 

  Activités sports collectifs
 ◆   35   Cesson-Sévigné   CFLBH   A
 ◆   35   Dinard   Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne   S 
 ■   56   Elven   IBSA   S 

  Animateur mention animation 
culturelle
■  35   Rennes   IBEP   S 

  Animateur mention animation sociale
 ◆   22   Plouisy   Lycée agricole Kernilien   S 
 ■     29   Morlaix  Askoria - site de Morlaix  S 
 ◆   35   Dinard    Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne   S 
 ■     35   Rennes  Askoria - site de Rennes  S 
 ■     56   Saint-Avé  Askoria  S 

  Animateur mention loisirs tous 
publics
 ■  29   Gouesnou   Familles rurales  S 
■   29   Quimper   CEMEA   S 
 ◆   35   Dinard   Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne   S 
▼  35   Dinard   CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive   A 
 ■   35   Rennes   FRANCAS   S 
 ■   56   Elven   IBSA   S 

  Éducateur sportif mention activités 
aquatiques et de la natation
■  29   Quimper   Centre nautique de 
Creac'h Gwen   S
 ■   35   Chartres-de-Bretagne   ERFAN   S 
 ◆   35   Dinard   Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne   S 
▼  35   Dinard   CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive   A 
 ■   35   Rennes   IRSS   S 
■  56   Ploemeur   ESCIENCIA  S

  Éducateur sportif mention activités 
de la forme
 ■   35   Rennes   ENCP   S  ou  A 
 ■   35   Rennes   IRSS   S 
 ■   56   Elven   IBSA   S 
 ■   56   Ploemeur   ESCIENCIA   S 

  Éducateur sportif mention activités 
du canoë-kayak et disciplines 
associées en mer
 ■   29   Combrit   Nautisme en Bretagne 
formations   S 
◆  56   Saint-Pierre-Quiberon 
 Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques   S 

  Éducateur sportif mention activités 
équestres
 ■   29   Guilers   Guilers équitation   S 
 ■   35   Cardroc   Centre équestre 
La Foucheraie   S 

  Éducateur sportif mention activités 
physiques pour tous
 ■   29   Brest   Stade brestois 29   A 
 ■   29   Quimper   Centre nautique de 
Creac'h Gwen   A 
 ◆   35   Dinard   Campus de l'excellence 
sportive de Bretagne   S 
▼  35   Dinard   CFA du sport de Bretagne 
- Campus de l'excellence sportive   A 
 ■   35   Rennes   IRSS   S 
 ■   56   Elven   IBSA   S   A 
 ■   56   Ploemeur   ESCIENCIA   S 

Éducateur sportif mention glisses 
aérotractées et disciplines 
associées
◆  56   Saint-Pierre-Quiberon 
 Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques   S 

Éducateur sportif mention surf et 
disciplines associées
◆  56   Saint-Pierre-Quiberon 
 Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques   S 

  Pêche de loisir
 ◆   22   Caulnes   Centre de formation 
professionnelle et de promotion 
agricole   S 

  DEUST (Diplôme 
d'études universitaires 
scientifiques et techniques)

   Recrutement bac

  Métiers de la forme
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives, 2 ans  Univ. Rennes 2   S 
ou  A 

  Licence
  Staps (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) : 
activité physique adaptée et santé
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc  Univ. Rennes 2   S 
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 
 ■   56   Arradon  UCO-BS  S 

  Staps : éducation et motricité
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc  Univ. Rennes 2   S 
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 
 ■   56   Arradon  UCO-BS  S 

  Staps : entraînement sportif
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 

  Staps : ergonomie du sport et 
performance sportive
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 

  Staps : management du sport
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S 

  Licence pro
  En 1 an après bac + 2

  Animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Activités 
physiques et sportives - campus de 
Saint-Brieuc  Univ. Rennes 2   S  ou  CP 
  Parcours
 ●  activités aquatiques
 ●  sports nature

  Gestion et développement des 
organisations, des services sportifs 
et de loisirs
 ◆   29   Brest  Faculté des sciences 
du sport et de l'éducation 
Univ. de Bretagne Occidentale   S  ou  CP 
  Parcours
 ●  nautisme et développement durable

  Métiers de la forme
 ◆   35   Rennes  UFR Activités physiques 
et sportives  Univ. Rennes 2   S  ou  CP 

  Autres formations

   Recrutement bac

  Animateur loisirs tourisme
  Certifi cation : niveau 4 (bac ou équivalent)
❖    29   Loctudy   Klaxon rouge , 
1 127 heures, coût total de scolarité : 
2 000 € (en 2018-2019)  S 
 Admission :  tests, entretien et casting, 
18 ans minimum, aucun diplôme n'est 
exigé.

  Technico-commercial de l'industrie 
et des services nautiques
  Certifi cation : niveau 3 (bac + 2)
▲  29   Concarneau   INB , 2 ans, coût total 
de scolarité à temps plein : 1 600 € (en 
2019-2020 ; 800 € par an + 108 euros pour 
l'inscription et la délivrance du permis 
côtier)  S   ou   A 
 Admission :  dossier, tests, entretien 
pour bac. 

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la 
forme, gestion et management du sport...

Sport Animation

  Le BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport)
Diplôme éducatif et social, le BP donne une qualifi cation de niveau IV (bac). Il prépare 
au métier d’animateur ou d'éducateur dans le domaine sportif ou socioculturel au sein 
d’une association, d’un club sportif, d’une entreprise, d’une collectivité territoriale. 
   Pas de diplôme exigé pour entrer en formation. Les pré-requis et la pratique person-
nelle dans le domaine de l’animation, des activités sportives et culturelles sont fi xés 
par arrêté pour chaque spécialité. Une décision de positionnement est effectuée 
pour fi xer la durée de la formation, variable suivant le cursus de chaque candidat.
Coût de la scolarité : de 4 600 € à plus de 9 000 € selon les spécialités et les établissements.
Ce coût peut être pris en charge par le Conseil Régional dans certaines conditions.
 Infos : www.sports.gouv.fr ; www.bretagne.drjscs.gouv.fr 
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