Fédération Française de boxe
Commission de l’emploi et des formations

BP JEPS
spécialité "Éducateur sportif"

MENTION BOXE

POUR QUI ?
Pratiquants dans
la mention

Entraineurs bénévoles
dans la mention

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap

C’EST QUOI ?
Diplôme d’Etat de niveau IV (BAC), le BP JEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) – spécialité « éducateur
sportif » - mention « boxe » est une formation organisée selon le mode du tutorat
et de l’alternance.
Pour tout contact : formations@ff-boxe.com – 01.49.42.23.74
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Emplois
accessibles

Prérequis
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans ou plus
Être titulaire du PSC1 ou équivalent
Être apte médicalement
Être titulaire du Prévôt Fédéral (PF)
Satisfaire aux tests d'entrée et aux Tests
d’Exigences Préalables
Avoir un tuteur

Moniteur
Éducateur Sportif
Coach
Entraineur
Chef de projet

Durée et
délai d’accès

Objectifs,
aptitudes et
compétences

Délai d’accès :
Inscription via la plateforme FOAD ouverte tous
les ans du 1er octobre au 15 novembre.
▪ Formation annuelle :
Décembre à Juin (4 sessions de 3 jours)
▪ 410 heures de formation répartis ainsi :
- 88 heures en présentiel.
- 112 heures de formation à distance
▪ 210 heures en structure
▪

Objectifs :
• Animer et enseigner auprès de tous types de
public
• Entraîner jusqu’au premier niveau de
compétition
• Concevoir et mettre en œuvre un projet sportif

Modalités

Aptitudes et Compétences :
UC 1 : Encadrer tout public, dans tout et toute
structure
UC 2 : Mettre en œuvre un projet d'animation
s'inscrivant dans le projet de la structure
UC 3 : Conduire une séance, un cycle
d'animation ou d'apprentissage en Boxe (validé
par le PF).
UC 4 : Mobiliser les techniques de la Boxe pour
mettre en œuvre une séance, un cycle
d'animation ou d'apprentissage (validé par le PF)

Méthodes
mobilisées
• Formation en présentiel
• Formation à distance

Tarifs
▪
▪

Inscription : 150 €
Formation : 1200 € ou 1592 € selon le
financement

d’évaluation
▪

Exposé d’un projet réalisé par le candidat et
entretien d’une durée de 40 minutes

Accessibilité
▪

Les personnes en situation de handicap sont
invitées à nous contacter pour envisager les
aménagements à l’adresse suivante :
referent.handicap.form@ff-boxe.com

Taux de
réussite

93,4 %

Taux de
satisfaction

97 %
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