
www.sportaveniraquitaine.com

Des formations dédiées au sport et santé
Contact : coordsaa@gmail.com - 06 72 92 42 47

Siège social : 1 avenue de la Résistance - 33310 Lormont

S p o r t  A v e n i r  A q u i t a i n e
U n e  é c o l e  s p o r t - s a n t é

En accompagnant votre projet professionnel

Monter en compétences les éducateurs sportifs pour optimiser la prise en 
charge de leurs pratiquants

Suivez-nous sur Facebook et Twitter:
 Formation Sport Avenir Aquitaine

@sportaveniraqui

Par des formations professionnelles reconnues et adaptées

En développant votre réseau professionnel

Avec une équipe qualifiée à votre écoute

Des questions sur les conditions d’admission, le contenu des 
formations, le financement ou les intervenants ? 

Retrouvez toutes ces informations sur :

La Physical Coaching 
Academy est un centre 
de formation axé sur la 
préparation physique et le 
personal training. Entouré 
de partenaires de grande 

qualité, l’académie et ses formations sont reconnues 
au niveau européen par EuropeActive.

La NASM est mondialement reconnue 
pour la qualité de ses Personal Trainers 
et la rigueur scientifique de leur 
programme. Le cursus NASM Certified 
Personal Trainer a été élaboré à l'aide 
de leur modèle exclusif « Optimum 

Performance Training », un système fondé sur des 
recherches scientifiques et données probantes.

N O S  P A R T E N A I R E S 

Notre objectif : 

Comment ?



BPJEPS AF 
Brevet d’État 

activitÉs de la forme 

Durée : 
- 200 heures de formation sous forme de 
séminaires
- 100 heures de stage

Les débouchés : 
-  Éducateur sportif (secteur marchand ou 
associatif, structures de tourisme) 
-  Éducateur sportif indépendant 
-  Vous donner l’accès au Diplôme Supérieur 
de Compétences pour la Préparation Physique 
Sport et Santé

Création d’entreprise 
Ouvrir votre salle  

28h
Acquérir les compétences 

et outils qui vous permettront 
d’assurer un avenir 

prometteur à votre projet de 
création ou de reprise

Anglais 

18h
Acquérir le vocabulaire 

technique et pédagogique 
pour encadrer des 

personnes anglophones et  
travailler à l’étranger

Nutrition et nutrition du sportif 
28h

Apprendre les bases nutritionnelles pour un 
équilibre qualitatif et quantitatif selon le sujet et 

l’activité pratiquée. Comprendre et répondre aux 
besoins nutritionnels des sportifs

Management gestion commerciale 
35h

Optimiser la gestion de votre structure. Acquérir 
des techniques de management. Accompagner 

votre développement 

modules de spÉcialisation 

DSCPPSS 
diplôme supÉrieur de compÉtences 
pour la prÉparation physique sport et santÉ 

96% DE

 RÉUSSITE 

Les locaux :
170 m2 : Salle de cours collectifs
300 m2 : Plateau fitness /cardio-musculation 
et préparation physique
70 m2 : Salle de cours théorique

Nos objectifs : 
-  Vous former à une éducation sportive au 
service du sport santé 
-  Avoir une vision du métier différente 
-  Répondre à l’employabilité sport-santé

La formation répond aux exigences du référentiel divisée en 4 Unités Capitalisables : 2 UC communes 
avec une directive Sport et Santé - 1 UC spécifique pédagogique et 1 UC liée à la performance. Nous 
proposons un suivi et un accompagnement personnalisé de nos élèves.

Durée : 
De Septembre à Juin : 1030 h (2 Options) 
400 h de stage en structure

Notre objectif : 
Présenter une formation de qualité et réfléchie 
pour vous permettre de devenir expert en 
coaching sportif adapté

Pour qui ? 
- Professionnels du sport 
- Éducateurs sportifs
- Paramédicaux

La formation permet d’acquérir des compétences techniques, scientifiques et pratiques pour l’amélioration 
de la prise en charge sport et santé de vos clients. Une formation à la carte adaptée à vos emplois du 
temps et vos possibilités de financement. (Certificat de Spécialisation Animation et Maintien de l’Autonomie 
de la Personne inclus)
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Animation et Maintien de l’Autonomie 
de la Personne 

180 h
Savoir encadrer et concevoir des séances 
adaptées aux caractéristiques des seniors

Suspension Training 

 7h
Apprendre à utiliser les 
sangles de suspension 

et créer des programmes 
adaptés à vos clients 

CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

Les finalités : 
- Exercer votre métier de façon spécialisée 
en préparation physique sport et santé
- Élargir, fidéliser votre clientèle 
-  Devenir un acteur de prévention

NASMTM Personal Trainer 

49h
Combinez les bases scientifiques et les moyens 
pédagogiques innovants en réalisant des tests 

(fonctionnels) et en construisant des programmes 
individualisés

« DEVENEZ UN EXPERT »« PROFESSIONALISEZ-VOUS » « PERFECTIONNEZ VOS CONNAISSANCES »

Plus
Le petit

2 options : 
«Haltérophilie, Musculation»
«Forme en cours collectifs» 


