
LE BPJEPS ACTIVITES DU CYCLISME, UNE NOUVELLE
FORMATION QUI ROULE ! 

Le BPJEPS "Activités du cyclisme" donne droit à exercer le
métier d’éducateur sportif dans tous les champs des activités
du cyclisme.

Le diplômé du BPJEPS "Activités du cyclisme" Sport-Santé-
Mobilité conduite par Fit University, l'Institut National de
Formation (INF) et la Fédération Française du Cyclisme (FFC)
permet d'encadrer en toute sécurité et de façon polyvalente les
activités de découverte, d’animation, d’apprentissage et
d’éducation dans les champs du sport, de la santé et de la
mobilité active. 
Dans le cadre de notre formation nos futurs stagiaires
valideront également le Brevet Fédéral "Coach vélo santé" de
la FFC et La certification "Savoir Rouler à vélo" pour les publics
enfants.
 

La formation se déroulera dans nos locaux du 02 janvier au  
 02 octobre 2023. 
Nos tests de sélection auront lieu le 03 décembre 2022.

 

FIT NEWS
LES FORMATIONS DE DEMAIN 

FIT UNIVERSITY organise des Journées Portes Ouvertes les 29 octobre 2022, 14
janvier 2023 et le 11 février 2023 ! Ces portes ouvertes se dérouleront de 9h à
12h dans notre centre de formation situé au 150 Rue des Arts 31670 LABEGE ou
en visioconférence (lien accessible sur la page d'accueil du site internet fit-
university.fr). Notre équipe est impatiente de pouvoir vous rencontrer et vous
accompagner dans la construction de votre projet professionnel !

NOUVELLE FORMATION "TECHNIQUES ET
ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PILATES" DES
OPPORTUNITÉS GRÂCE AUX FORMATIONS
ÉLIGIBLES AU CPF

Chez Fit University, nous mettons tout en œuvre
pour offrir des possibilités de financements selon
les besoins de nos stagiaires. 

C'est pourquoi Fit University s'associe au CRAF2S,
détenteur de la certification Pilates auprès de
France Compétences, afin de proposer un
parcours de formation reconnu conforme au
référentiel de certification et éligible au CPF.

Pour tous renseignements sur les financements et
sur les dates de formation, rendez-vous sur fit-
university.fr et prenez contact avec notre équipe
sur contact@fit-university.fr. 

JULIEN CABARDI, COORDONNATEUR BPJEPS ACTIVITES DU
CYCLISME

Julien CABARDI, notre coordonnateur Fit University pour la
formation BPJEPS Activités du cyclisme a plus de 20 ans
d’expérience dans le développement de l’activité loisirs vélo et
dans l’accompagnement des mobilités actives.

Doté d'une expertise professionnelle dans l’encadrement et
l'ingénierie de formation, Julien a créé l'association vélo-école
"le Bonheur A Vélo" en 2020 sur Montpellier.

Spécialiste du programme Savoir Rouler à Vélo, il a développé un
programme pédagogique permettant d'atteindre l'autonomie de
déplacement à vélo des publics adultes et enfants. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au
0749440953.

FIT UNIVERSITY – 150 RUE DES ARTS 31670 LABEGE – contact@fit-university.fr 

RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET FIT-UNIVERSITY.FR

Vous êtes curieux d’en découvrir plus sur
cette formation ? Alors n'hésitez pas à 
contacter notre équipe qui se fera un
plaisir de vous accompagner dans la 
mise en place de votre projet professionnel !
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