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Avec la PRÉPA SPORTS IRSS 
préparez votre entrée dans  

le monde du Sport !



12 implantations  
en France

La majorité de nos élèves 
en BPJEPS est issue 
d’une Prépa Sports

Plus de 35 ans 
d’expérience

IRSS est l’école du Sport  
numéro 1 en France.  
Elle est présente sur  
12 sites dans le Grand Ouest  
et forme chaque année  
plus de 400 professionnels !

Fondée en 1985, IRSS est devenue, au fil des années,  
l’école de référence dans le domaine des formations  
aux métiers du sport, de la préparation aux concours  
et aux études supérieures dans de nombreux univers.
 
IRSS est implantée à Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Nantes,  
Le Mans, Poitiers, Rennes, Royan, Les Sables-d’Olonne et Tours. 

Nous accompagnons plus de 2500 élèves par an.

Préparez-vous à réussir 

Régulièrement citée comme l’école de préparation aux concours ayant  
les meilleurs résultats en France, IRSS a développé sa propre méthode pédagogique  
fondée sur l'innovation, l’exigence et l'accompagnement personnalisé. 

IRSS propose des formations diplômantes reconnues par le ministère  
chargé des Sports et s’adapte aux attentes du marché des professionnels. 
Le taux d’employabilité ? Près de 89% de nos apprenants en BPJEPS  
ont obtenu un CDD ou un CDI à l’issue de leur formation en 2020. 
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La majorité de nos élèves 
en BPJEPS est issue 
d’une Prépa Sports

Avec IRSS faites de
votre PASSION votre MÉTIER !

Pourquoi conseillerez-vous cette formation ?

« C’est une formation très complète qui nous permet 
d’apprendre beaucoup de choses et qui nous forme 
très bien au BPJEPS »

Marion D. - 20 ans 

Que vous a apporté la Prépa Sports depuis 
votre entrée en formation ? 

« Cela m’a permis de progresser d’un point de vue 
physique et théorique, mais aussi d’apprendre à 
prendre la parole devant un groupe. »

Chloé P. - 18 ans

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’accompagnement 
mise en place par IRSS ? 

« Un accompagnement très professionnel, un ac-
compagnement du début à la fin de la formation. 
Un planning très bien organisé que ça soit les cours 
théoriques comme pratiques. »

Pablo L. - 18 ans

« Les formateurs sont très à l’écoute et donnent beau-
coup de conseils et sont assez proche des élèves. »

 
Noémie S. - 18 ans

Quelle matière vous tient le plus à cœur  
et pourquoi ? 

« J’apprécie tout particulièrement le step et le ren-
forcement car j’ai découvert des disciplines très in-
téressantes qui sont en total accord avec mon pro-
jet professionnel »

Lison M. - 19 ans

« Le développement personnel car ça m’aide à me 
contrôler savoir qui je suis plus profondément ainsi 
qu'à canaliser mon stress. »

Morgan B. - 18 ans

Quels sont pour vous les points forts  
de cette formation ? 

« Très bien encadré. Il y a un suivi pour chaque per-
sonne. Un objectif de faire réussir tout le monde et 
amener les élèves à leur meilleur niveau.  »

Gabin P. - 18 ans

« Le dynamisme, le suivi, l'écoute, les formateurs, les 
cours proposés... »

Lou M. - 20 ans

Nos élèves de Prépa Sports témoignent de leur expérience à IRSS.

Ces témoignages ont été déposés suite à une enquête en ligne  
faites en novembre 2020 auprès de nos étudiants.



La Prépa Sports vous permet, à partir 
de 17 ans, de découvrir les différents  
métiers du sport, et de maîtriser  
les bases de l’encadrement sportif sur  
les plans physique, technique et humain.

Quels sont les objectifs ?

La Prépa Sports vous permet de construire votre projet autour 
d’échanges professionnels, de stages et de modules de formation. 

Vous travaillez en mode collaboratif sur des animations  
et événements sportifs, et finalisez votre orientation vers un BPJEPS,  
un Bachelor ou un cycle universitaire.

Pour qui ?

Passionné(e) de sport, vous souhaitez vivre l’expérience d’un programme 
complet (60% de pratique physique et 40% d’enseignements théoriques)  
pour vous dépasser et réaliser vos projets professionnels (réussite des tests 
BPJEPS, poursuite ou reprise d’études).

Nos forces

• Une immersion dans le monde professionnel
• Des équipes pédagogiques passionnées, animées par l’envie de transmettre
• Un tremplin pour accéder aux différentes formations des métiers du Sport

Plus d’informations sur irss.fr/prepa-sports 
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97

La Prépa  

Sports

4



«  La majorité de nos élèves 
en BPJEPS est issue 

d’une PRÉPA SPORTS. »
La Prépa Sports vous permet, à partir 
de 17 ans, de découvrir les différents  
métiers du sport, et de maîtriser  
les bases de l’encadrement sportif sur  
les plans physique, technique et humain.

Quels sont les objectifs ?

La Prépa Sports vous permet de construire votre projet autour 
d’échanges professionnels, de stages et de modules de formation. 

Vous travaillez en mode collaboratif sur des animations  
et événements sportifs, et finalisez votre orientation vers un BPJEPS,  
un Bachelor ou un cycle universitaire.

Pour qui ?

Passionné(e) de sport, vous souhaitez vivre l’expérience d’un programme 
complet (60% de pratique physique et 40% d’enseignements théoriques)  
pour vous dépasser et réaliser vos projets professionnels (réussite des tests 
BPJEPS, poursuite ou reprise d’études).

Nos forces

• Une immersion dans le monde professionnel
• Des équipes pédagogiques passionnées, animées par l’envie de transmettre
• Un tremplin pour accéder aux différentes formations des métiers du Sport

Plus d’informations sur irss.fr/prepa-sports 
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97

Informations Prépa Sports 2022-2023 :

Déroulement : de mi-septembre à fin mai, à temps plein (26h/semaine)

Stages : 3 périodes de 2 semaines (à la Toussaint, en Février et à Pâques)

Tarif de la formation : 3850 € 

Lieux de formation : Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,  
                               Nantes, Paris (en 2023) Poitiers, Rennes,  Royan, 

                            Les Sables-d’Olonne, Tours



CONTENU DE  

la Formation

Les points forts de la formation

• Une formation et une préparation intensive en 8 mois qui mêlent activités physiques et cours 
théoriques pour vous préparer aux tests d’entrée en BPJEPS

• Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants professionnels 
et éducateurs sportifs 

• Une expérience du terrain avec des stages dans nos structures partenaires pour construire 
votre projet professionnel

• Une mise à niveau dans les disciplines et matières fondamentales 

• Une approche pratique des différentes filières de l’animation sportive qui s’offrent à vous

• Une année pour préparer son entrée en Bachelor en Management du Sport et affiner son projet

Partager
Les expériences dans 

sa formation en  
rencontrant stagiaires, 
formateurs, étudiants 

de son campus

Se découvrir 
Prendre le temps de 
découvrir qui je suis 

pour construire  
mon projet

Se préparer
Aux différents  

métiers du Sport

Se projeter
En BPJEPS, en  

Bachelor Management 
du Sport ou sur  
un autre projet

Formation accessible  
À PARTIR DE 17 ANS

Participation e
t mise en pl

ace de 
projets
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Objectifs
Remise à niveau des connaissances transversales 

• Sciences humaines / Sciences biologie / Méthodologie de l’entraînement

Découverte du monde professionnel sportif vers une construction de son projet professionnel :

• 3 périodes de 2 semaines de stages
• Des rencontres régulières avec des professionnels du sport
• Du développement personnel
• Un coaching en compétences professionnelles

Préparation aux différentes formations Sport :

• Aux EPEF imposés par le Ministère des Sports
• Aux oraux de motivation
• Aux épreuves rédactionnelles et QCM
• Aux épreuves sportives spécifiques à chaque BPJEPS
• A la recherche d’une alternance, d’un tuteur, d’un financement

BPJEPS 
Tests IRSS

semaine de spécialisation 
La semaine de spécialisation permet aux stagiaires  

de passer un concours blanc afin de valider un vœu pour  
le semestre autour d'épreuves physiques et théoriques.

3 périodes de stages  
de 2 semaines

projet professionnel
BPJEPS - Educateur Sportif, 

Bachelor en Management du Sport, 
licence STAPS…

Des examens et
concours blancs

mi-septembre

décembre

mi-mai

février
BPJEPS 

blanc n°1

avril
BPJEPS 

blanc n°2

stage n°1

stage n°2

stage n°3

PARTAGER SE DÉCOUVRIR
SE PRÉPARER

SE PROJETER

Participation e
t mise en pl

ace de 
projets
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Des matières innovantes

Accompagnement en  
développement personnel  

Savoir qui je suis, d’où je viens, ce que j’aime, 
ce que je veux.

Coaching en compétences professionnelles

S’approprier les outils, les méthodes et les techniques 
pour démarcher une entreprise, étoffer son réseau dans 
l’optique de préparer son entrée dans le monde profesionnel.

Médias et Communication  

Génération Paris 2024 ! Utiliser et comprendre les médias  
et assimiler les outils de communication pour développer  
une culture sportive.
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CONTENU
des Modules

Le sport en France

Méthodologie

Musculation  Médias et Communication

Condition physique
Les Modules



Gestion de projet Sciences biologiques

Sciences humaines Fitness  

Natation

Pédagogie multisports

«  Une équipe 
 pédagogique et  
administrative  

garante d’un suivi  
individualisé dans  
une dynamique de 

groupe »
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POURSUITE
d ’études

BPJEPS
Orientez-vous vers des métiers qui re-
crutent : grâce à l’une de nos formations 
BPJEPS, préparez-vous à devenir éduca-
teur sportif et orientez-vous vers des di-
plômes qui vous garantissent un emploi !

STAPS
Lors d’une licence des Sciences et Techniques des Activités Physiques, un tiers de votre temps sera 
consacré à la pratique sportive. Le reste de votre formation sera axé sur des cours théoriques et 
professionnels, dans le but de développer les compétences nécessaires à l’exercice de votre métier, 
dans la spécialisation demandée. 

Bachelor en  
Management du Sport
Le Bachelor en Management du Sport est une 
formation Post-Bac en 3 ans certifiée par un titre 
RCNP niveau 6. Innovante et tournée vers l’action, 
elle prépare des managers opérationnels aux mé-
tiers du sport business. 

Les BPJEPS disponibles à IRSS :

• BPJEPS AF option Haltérophilie-Musculation : disponible à Nantes et Rennes
• BPJEPS AF bi-option : disponible à Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Nantes,  

Le Mans, Rennes, Royan, Tours, Les Sables d’Olonne
• BPJEPS APT : disponible à Brest, Caen, Cholet, Le Mans, Nantes, Poitiers*, Rennes, Royan,  

Les Sables d’Olonne, Tours
• BPJEPS APT option Football : disponible à Cholet, Nantes et Rennes
• BPJEPS APT option Basket : disponible à Cholet* et Rennes
• BPJEPS APT-LTP : disponible à Angers
• BPJEPS AAN : disponible à Cholet et Rennes

* sous réserve d’habilitation



Comment candidater à IRSS ?

MODALITÉS D’INSCRIPTION

1

2

3

Quelques informations importantes :

Selon votre situation, il vous sera demandé de fournir plusieurs documents lors de votre candidature :

• les candidats issus de l’enseignement secondaire (hors classe de Terminale) devront fournir  
leurs 3 derniers bulletins scolaires. 

• les candidats en classe de Terminale devront joindre les bulletins de Première et ceux de 
Terminale disponibles au moment de la candidature 

• les candidats de l’enseignement supérieur devront joindre les bulletins scolaires (ou résultats)  
des deux dernières années d’études et une copie du relevé du baccalauréat si disponible 

• les candidats souhaitant faire une reconversion professionnelle devront fournir une copie de 
leur(s) diplôme(s) ainsi qu’un CV actualisé

INFORMATIONS INSCRIPTION

irss.fr/demande-d-inscriptionCandidater en ligne sur www.irss.fr
Dans le menu du site, sélectionnez la formation 
correspondant à votre projet.

Après réception de votre dossier de candidature, vous serez 
contacté(e) pour convenir d’un entretien de motivation.

À l’issue de l’entretien, en cas de réponse positive,  
nous vous ferons parvenir le dossier d’inscription à la formation.

Renseignements
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

• par téléphone : 02 41 62 19 97
• par mail : contact@irss.fr 

Si vous êtes en situation de handicap,  
nous vous invitons à nous contacter  
par téléphone au 02 41 62 19 97
ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr  
afin de pouvoir échanger sur votre situation  
et vous proposer un parcours adapté.



Informations et inscriptions :

IRSS - Pôle Conseil et Inscriptions 

02 41 62 19 97 - contact@irss.fr

www.irss.fr

Suivez-nous sur :

C
ré

d
it

s 
 P

h
o

to
s 

: ©
 IR

S
S

, A
d

o
b

e
 S

to
c

k
, F

re
e

p
ik

. F
é

vr
ie

r 
20

22
 -

 D
o

c
u

m
e

n
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
a

c
tu

e
l. 

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

.

Nantes

Rennes

Brest

Tours

Le Mans

Caen

Bordeaux

Angers

Cholet

Royan

Les Sables
d'Olonne

IRSS c'est 
12 implantations  
dans le Grand Ouest !

Ouverture  
de la Prépa Sports 
à Paris en 2023 !

Poitiers

PARIS
en 2023


