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N° 19 Août 2013 

Le complexe des Ollières en reconstruction :  

L’AFMS a désormais un accès privé ! 

 
REVUE DE PRESSE 

 DE L’AFMS   
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agenda 
Août 2013                 

28/08  Tests de sélection et tests  

  d’exigences préalables du BP JEPS 

  Activités Gymniques Forme et  

  Force mention C (à l’Etrat) 

29/08 Tests d’exigences préalables du BP

  JEPS Sports Collectifs  Promotion 6

  (à Privas) 

Septembre 2013               

05/09 Reprise des cours pour le BP JEPS 

  Sports Collectifs P5 

09/09 Début des cours pour le BP JEPS 

  AGFF mention C  

15/09 RAID nature 8ème édition   

  (Chazelles-sur-Lyon) 

23/09 Tests de positionnement pour le BP

   JEPS Sports Collectifs P6 

24/09 Reprise des cours pour le BP JEPS 

  APT P3 

27/09 Jury initial pour le BP JEPS AGFF 

  mention C 

30/09 Remise des diplômes pour le BP 

  JEPS Sports Collectifs P4 

 

 

Ancienne entrée de l’AFMS  
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La rentrée de l’AFMS  
Depuis le lundi 19 août, toute l’équipe est à 
l’ouvrage pour préparer cette nouvelle                    
année de formation.  

Lors de la prochaine rentrée, nous allons        
accueillir 5 groupes d’apprentis /                        
stagiaires  :  

 2 groupes en BP JEPS Sports Collectifs  

 1 groupe en BP JEPS Activités                  
Physiques pour Tous  

 1 groupe en BP JEPS Activités                    
Gymniques Forme et Force mention C 
(cours collectifs)  

 1 groupe en formation ASSE  

L’effectif devrait atteindre 70 apprentis /      
stagiaires.     

L’AFMS travaille également sur de nouveaux 
projets afin de compléter notre panel de               
formations : Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi aux métiers du sport, BP JEPS 
AGFF mention A (gymnastique acrobatique), 
BP JEPS APT en un an (pour les titulaires 
d’un tronc commun, …) 

Flash infos  

Remerciements de l’ASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFMS et l’ASSE sont des partenaires de 
longue date. Nous sommes présents lors des 
matchs au stade Geoffroy Guichard grâce à 
notre loge : UFA L’Etrat.  

Au mois d’avril  dernier, nous avions                
effectué le déplacement pour le stade de 
France lors de la finale de la coupe de la 
Ligue.  

Aussi, l’ASSE a remercié l’ensemble des 
parties prenantes lors du renouvellement de 
l’abonnement. L’AFMS en fait partie. 

Les tests de sélection 
BP JEPS SPORTS COLLECTIFS  

Comme chaque année depuis 2008, nous accueillons une nouvelle promotion pour le BP JEPS 
Sports Collectifs. Les tests d’exigences préalables sont organisés le 29 août 2013 à Privas                       
(en Ardèche). Ils sont constitués d’un parcours d’habilités motrices, d’une épreuve sportive dans 
la mention choisie, et de la pratique d’un sport imposé (basketball, football, rugby, ou handball).                  

A l’attention des candidats : Nous vous rappelons que le point de rendez-vous est prévu à 5h45 
sur le parking de l’espace Gabriel ROUCHON à l’Etrat, le jeudi 29 août 2013. Aucun retard ne sera 
accepté. Si vous rencontrez un contre temps, veuillez appeler  Mickaël CHIRON (référent de cette 
promotion). Vous devez être muni de votre convocation, de votre pièce d’identité, et d’une tenue 
adéquate.  

BP JEPS ACTIVITES GYMNIQUES FORME ET FORCE MENTION C  

Les tests d’exigences préalables et les tests de sélection sont prévus le mercredi 28 août 2013 à 
l’Etrat. Le début des épreuves est fixé à 8h30. Voici le déroulement de la journée :  

 9h00  Tests d’exigences préalables  

 11h00 Tests  de  sélection.  Veuillez  noter,  que seuls les candidats ayant satisfait aux 
  tests d’exigences préalables seront admis aux tests de sélection 

 13h30 Entretien de motivation  

A l’attention des candidats :  Nous vous demandons d’être muni de la convocation, de votre pièce 
d’identité en cours de validité, et d’une tenue adaptée.  

 



Page 5  

 

Flash infos  



Page 6  

 



Page 7  

 

Grand angle  
L’AFMS a désormais un accès piétonnier        
privatif. Depuis le début de l’été, le complexe 
des Ollières connaît de nombreuses                        
modifications.  

Pour accéder  à nos locaux vous devez  à 
présent stationner sur l’espace Gabriel                   
Rouchon (photo n°1). Longez le gymnase 
(photo n°2), et orientez-vous sur votre 
gauche.  

Dirigez-vous vers le portail (photo n°3), puis 
longez le synthétique couvert  (photo n°4).  

Nous vous accueillons du lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h30.  

 

Nous tenons à rappeler que cette accès est 
uniquement réservé aux apprentis /                 
stagiaires, aux formateurs, et aux visiteurs 
de l’AFMS. 

Le règlement intérieur de l’AFMS s’est                      
adapté à ces changements. Les apprentis / 
stagiaires ainsi que les formateurs devront 
donc s’y soumettre dès la rentrée.  

Pour le confort de tous, l’AFMS envisage  de 
créer un espace de vie extérieur.  Ce n’est à 
ce jour qu’à l’état de projet, mais nous                    
souhaitons le concrétiser rapidement.  
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A.F.M.S.  
Formation aux Métiers du Sport  

 
11 rue de Verdun - Complexe des Ollières  

BP 129 
42580 L’ETRAT  

 
 : 04.77.91.17.05 

@ : afmsser42@yahoo.fr 
 

www.afmsser-loire.fr  
 

L’AFMS est l’Association pour la Formation aux Métiers du Sport. Nous sommes une Unité de Formation par 
Apprentissage du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes. Nous sommes régis par la loi des associations de 
1901.  
La revue de presse de l’AFMS est rédigée et publiée par l’AFMS. Nous détenons les droits à l’image de 
chaque photo diffusée. La parution de celle-ci est mensuelle. Vous pouvez la retrouver sur l’ensemble de nos 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter), et également sur notre site internet : www.afmsser-loire.fr.  
Si vous souhaitez recevoir la revue de presse directement dans votre boîte mail, veuillez nous en faire la               
demande par mail via l’adresse : afmsser42@yahoo.fr . 
Si vous souhaitez publier une information ou une affiche publicitaire sur la revue de presse, veuillez nous en 
informer un mois avant la date voulue par mail à l’adresse : plavilla.afms@yahoo.fr . 
Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.  
Les réseaux sociaux en noir et blanc sont en cours de création.  
 


