
Poste Apprenti BPJEPS Activités Gymniques
La Jeune France L’Absie est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour une entrée en formation BPJEPS Activités
Gymniques pour la saison 2022/2023 afin de renforcer son équipe.

Le club compte environ 150 licenciés répartis sur le site de L’Absie et son antenne de Secondigny. Nous
proposons de la baby-gym, de l’Access-Gym, de la GAF et GAM, du Parkour et de la gym adulte notamment avec
le programme Gym+.

Conditions d’accès à la formation :

✓ Avoir 18 ans

✓ Etre titulaire du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

✓ Valider les tests d’exigence préalables (TEP) et les épreuves de sélection à la formation (courant juin

2022) :  une épreuve orale,  une épreuve écrite, une épreuve physique

Durée de la formation : début de formation mi-août 2022 pour 12 mois en alternance

Informations sur la formation BPJEPS Activités Gymniques :
https://www.crepspoitiers.fr/formations/bpjeps-ag-poitiers/

Vos missions :

✓ Préparer, encadrer et animer les séances des groupes loisirs (Baby gym, Access Gym, Parkour, Gym+)

et des groupes compétition (GAM, GAF)

✓ Être responsable de la sécurité des adhérents et du matériel lors des séances

✓ Participer à la vie du club et à son fonctionnement

✓ Participer à l’organisation des différentes manifestations (stages vacances, gala, rencontre Access

Gym, Portes ouvertes, etc.)

✓ Assurer le relationnel avec les parents des gymnastes

✓ Participer aux tâches administratives

Profil et compétences requises :

✓ Être dynamique, autonome, force de proposition, responsable, ponctuel et motivé

✓ Avoir l’esprit associatif

✓ Avoir l’envie de transmettre, partager ses connaissances

✓ Être titulaire du permis B

Lieux de stages : L’Absie, Secondigny et autres lieux en fonction de l’activité club

Lieux de formation : CREPS de Poitiers

Rémunération : Rémunération selon profil.

Vous souhaitez postuler et rejoindre une équipe dynamique, envoyer vos candidatures (CV + lettre de
motivation) par mail à gymlabsie@gmail.com. Renseignements par téléphone au 06 26 04 02 44.

https://www.crepspoitiers.fr/formations/bpjeps-ag-poitiers/

