
INSTITUT DE 
FORMATIONS 

AUX 
MÉTIERS 
DU SPORT

Hébergé au sein du Centre Européen de
Stages et Séjours Sportifs, situé au cœur
du département de l'Ain, sur le Plateau
d'Hauteville. La proximité des salles de
cours d’avec les infrastructures
sportives, nous permet d’alterner au
besoin entre apports théoriques et
pratiques. L'institut étant  situé dans un
environnement naturel et préservé
d’exception, cela facilite  l’apprentissage
des activités physiques de pleine nature
dans des conditions optimales et ce en
toute saison.  

Notre pédagogie, portée par des
professionnels de terrain, nous permet
d’inscrire les enseignements dans une
réalité professionnelle et non pas
seulement théorique ou académique
auprès de partenaires dont les publics
composent fréquemment un public
d'appui. Nous nous inscrivons également
en faveur du "Sport Santé", projet
territorial, reconnu d’utilité , favorisant
la pormotion de la santé par le biais des
activités physiques et sportives.

Catalogue de formations

IFMS H3S

185, chemin des Lésines

01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE

06 95 16 46 93

ifms@hauteville3s.com

https://www.ifmshauteville3s.fr/ 

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTEZ-NOUS

NOS PARTENAIRES :

Fondé à l’initiative de  l’association
Hauteville 3S  et de formateurs
passionnés par les métiers du sport et de
l’animation, l’Institut de Formation aux
Métiers du Sport H 3S  est le premier
organisme de formation de l'Ain

NOTRE PEDAGOGIE :

OÙ SOMMES-NOUS ?

Parrainé par Simon Desthieux, 
biathlète français, champion olympique du relais

mixte à PyeongChang en 2018. 

et le Club des Ambitieux 
Team Pussier



BPJEPS Activités Physiques pour Tous

Pour accéder aux formations BPJEPS,

les candidats doivent valider des tests

d'exigences préalables, spécifiques à

chaque mention du diplôme. 

Nous proposons des programmes
adaptés aux stagiaires qui le
souhaitent, en fonction des
épreuves. 

BPJEPS Activités de la Forme

Préparations aux Tests
d'Exigences Préalables

Pour intégrer la formation DE

d'Alpinisme, Accompagnateur en

Moyenne Montagne, les candidats

doivent réussir des examens

probatoires. 

Pour mettre toutes ses chances de
son côté, nous proposons des
préparations individualisés. 

Préparations aux Probatoires
d'Accompagnateurs en Moyenne
Montagne

Pré-requis
- Réussir les Tests d'exigences préalables sportifs

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/tep-region

- Avoir obtenu le PSC 1

- s'ëtre renseigné sur un lieu de stage

Dates de rentrée : 
 

Diplôme d’Etat de niveau IV permet d’initier

et d’encadrer les activités physiques et

sportives en autonomie, contre rémunération

auprès de tous les publics (scolaires, enfants,

adolescents, adultes, personnes âgées). 

Ce diplôme se fait en alternance et peut être

proposé en apprentissage.

Préparations aux Concours
d'entrée 
 

Les enseignements sont les suivants : 

Les activités physiques dites de Remise en

Forme, les activités physiques dites de

Développement de la Performance, les

activités physiques dites de Sport Santé

(spécificité de l'IFMS H3S)

Brevet Professionnel
d'Educateur Sportif :

Les enseignements sont répartie en 3

domaines : Les activités physiques à

caractère ludique, les activités physiques

d’entretiens corporelles, les activités

physiques en environnement naturel.)
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Pour toutes informations, se renseigner sur le site Internet : 
https://www.ifmshauteville3s.fr/

Nous proposons des préparations

sportives aux concours d'entrée en

gendarmerie notamment, préparations

adaptés avec des parcours

individualisés. 

Certificat Complémentaire
"Direction d'un accueil collectif
de mineurs"
Pour les titulaires de BPJEPS ou

diplômes équivalents


