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DEVENEZ G.O.DEVENEZ G.O.

BPJEPS 
Activités Physiques 

pour Tous

Contact
contact@imsat.co

04 94 75 24 15

Campus de la Grande Tourrache
Avenue François Arago - 83130 La Garde

La formation BPJEPS spécialité 
“Éducateur Sportif” mention “Activités 
Physiques pour Tous” est un diplôme d’État 
de niveau 4. Il atteste de compétences 
permettant d’évoluer en tant qu’animateur 
éducateur sportif polyvalent. 

Club Med vous ouvre ses portes et vous 
accompagne dans l’apprentissage de 
ce métier. Il vous permet de vivre une 
expérience en alternance hors du 
commun.

Ouverture des inscriptions : 1er avril 2023
Épreuves de sélection : septembre 2023
Journées de recrutement : septembre 2023
Formation : d’octobre 2023 à novembre 2024

Vous êtes titulaire du PSC1* et souhaitez vous former 
aux métiers du Sport, de l’Animation et du Tourisme, en 
alternance avec le Club Med et évoluer en tant que G.O, 
cette formation est faite pour vous.  
*L’IMSAT dispense également des formations au PSC1, pour plus d’informations, rendez-vous sur 
notre site internet.

Formation d’une durée de 13 mois, exclusivement en 
contrat de professionnalisation avec Club Med. 
Cette formation est 100% fi nancée et rémunérée par 
Club Med (cf. tableau ci-dessous). 

Devenez G.O. Sports Terrestres Club Med et obtenez 
votre BPJEPS APT 

. Éducation sportive multisports en initiation pour tous 
publics de plus de 3 ans

. Animation d’activités sportives au Club Med 
(Randonnées, VTT, Tir à l’Arc, Tournois sportifs etc.) 

. Occupez le poste de G.O. Sports Terrestres, G.O. Tir à 
l’arc, G.O. VTT, G.O. Tennis ou de G.O. Voile

www.imsat.co

Dates clés

Objectifs

Public

Durée/tarif

.....

.....

Niveau de formation - 21 ans 21 à 25 ans +26 ans

Inférieur au niveau 4 55% du SMIC 70% du SMIC 100% du SMIC

Supérieur au niveau 4 65% du SMIC 80% du SMIC
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Contenus abordés en formation

F O R M E Z - V O U S  A V E C  L’ I M S A T

APEC : 

Les Activités Physiques d’Entretien Corporel sont un ensemble 
de disciplines sportives de remise en forme telles que le 
fi tness, le stretching, le renforcement musculaire etc.

AJS :

Les Activités et Jeux Sportifs sont toutes les disciplines 
sportives qui concernent les sports collectifs ou individuels 
tels que le football, le basket-ball, le tennis, le tir à l’arc etc.

APEN

La pratique des Activités Physiques en Espace Naturel à 
découvrir les fondamentaux de la randonnée, du VTT, de 
l’orientation de l’encadrement de groupe en espace naturel.

Les + Club Med

Vous évoluerez dans un cadre de travail unique avec les 
meilleurs équipements. 
Au sein de la même formation, chaque stagiaire vivra un 
parcours sur mesure.

En eff et, trois spécialisations sont proposées dans le cadre du 
cursus Club Med : 

. Le cursus G.O. Tir à l’arc / Sports terrestres / VTT

. Le cursus G.O. Tennis

. Le cursus G.O. Voile

Le cursus à l’IMSAT, c’est aussi se préparer à la vie et à 
l’animation en village.

PROGRAMME DE 
LA FORMATION

Septembre 
2023

Janvier 
2024

Octobre 
2024

Décembre 
2024

Octobre 
2023

Avril
2024

Novembre 
2024

Avril
 2023

Ouverture des 
inscriptions

Épreuves de 
sélection et  
journées de 

recrutement

Démarrage de 
la formation

Semaine 
d’intégration 

en village Club 
Med

Départ en 
alternance 
dans votre 

village 
d’aff ectation 

Club Med

Retour en 
formation et 
passage des 
certifi cations 

Semaine de 
formation 

Skiman en 
village Club 

Med

Fin de 
formation
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