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Le BPJEPS offre une base de connaissances pour exercer, mais n’est en aucun cas une fin en 
soi. Pour continuer à progresser dans son activité, il est vivement conseillé de continuer à se 
former. 
 
Les formations diplômantes en lien avec le sport 

 
A. Formations académiques  
 

Il existe un certain nombre de formations académiques disponibles pour l’éducateur sportif 
qui souhaite continuer à se former 
 
Ajouter une autre option de BPJEPS à son CV 
 
Il est possible de passer un autre BPJEPS pour compléter son diplôme. Par exemple, en 
choisissant une spécialisation Activité Pour Tous. Dans ce cas, les UCs du tronc commun 
(1&2) déjà validées ne devront pas être repassées. 
 
Il existe aussi une liste de certificats complémentaires en lien avec le BPJEPS, qui permettent 
de ne passer qu’une UC pour l’ajouter à celles validées dans le BP de l’éducateur sportif. 
 
Le CQP 
 
Dans la même veine, il est possible de préparer un CQP qui permettra de se 
professionnaliser et de faire reconnaître une compétence sur un sujet ou envers un public 
particulier, comme par exemple les publics handicapés. 
 
Se spécialiser grâce à un DEJEPS 
 
Le Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports permet d’envisager 
un perfectionnement de compétences, comme la mention haltérophilie, musculation et 
disciplines associées. 
 
 
 

Comment envisager la suite du BP JEPS Etude     
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Gagner en connaissances théoriques avec un parcours STAPS 
 
Le parcours STAPS offre l’accès le plus large à différentes disciplines théoriques, mais il 
nécessite le passage d’une licence ou d’un master, et rend difficile le maintien d’une activité 
professionnelle complète pendant plusieurs années. Notez qu’il est néanmoins possible 
d’effectuer ses études STAPS en alternance. 
 
Cibler un sujet en particulier avec un Diplôme Universitaire 
 
Les diplômes universitaires sont une option de valeur pour se former sur un sujet bien précis 
et pour intégrer un réseau. Généralement construite sur une année, une formation 
s’effectue sur une durée de 100h réparties sur une session (souvent le week-end) par mois. 
 

B. Les formations visées par des structures privées 
 

Des certifications qui permettent d’exercer sur le Crossfit, les cours LesMills et beaucoup 
d’autres existent. Des structures organisent aussi des stages et des séminaires à thème, 
comme la nutrition, ou la performance sportive 
 

C. Ressources 
 

Liste des Certifications complémentaires :  
BPJEPS : http://www.formation-bpjeps.com/ucc-bpjeps/ 
 
 


