Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport
Mention « Activités Physiques pour Tous »
(BPJEPS APT)
Le BPJEPS est un diplôme d’Etat de niveau 4, il concerne des personnes
ayant besoin d’une qualification professionnelle leur permettant
d’exercer contre rémunération

Organisation de la formation :
• Formation en alternance (602h en OF / 500h en structure)
• Durée : sur une période de 10 à 12 mois
• En externat (ni restauration, ni hébergement)

Prérequis à l’entrée en formation :
• Être âgé de 16 ans révolus à l’entrée en formation
• Être âgé de 18 ans à la date des certifications
• Être titulaire du diplôme PSC1 (ou équivalent : AFPS, BNS, SST...)
• Être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique et à l'encadrement des activités Physiques et Sportives
datant de moins d'un an avant l'entrée en formation
Conditions d’accès à la formation :
• Dossier de candidature complet
• Structure d’alternance et tuteur
• Validation des tests d’entrée en formation (TEP) et du test de
sélection
• Validation du financement
• Positionnement
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Objectifs de la formation :
Développer des compétences des éducateurs pour encadrer tous les
publics dans le champ des activités physiques pour tous.
Le BPJEPS permet :
• Organiser et animer des séances d’activités physiques pour tous
• Initier tous les publics
• Faire découvrir différentes activités sportives
• Mettre en place un projet de développement
Méthodes mobilisées :
• Face à face pédagogique
• Apports théoriques
• Travaux en sous-groupe ; travaux individuels
• Echanges
• Mise en situation et analyse
• Autoévaluation et co-évaluation
Epreuves Certificatives:
3 épreuves certificatives permettant de valider 4 UC
• Rédaction et soutenance d’un dossier pour valider les UC 1 et 2
• Rédaction d’un cycle d’apprentissage, animation d’1 séance du
cycle suivi d’1 entretien pour valider l’UC 3 (évaluation en
structure)
• Conduite d’1 séance d’animation suivi d’1 entretien pour valider
l’UC 4 (évaluation en OF)
Tarif financement individuel : 5719 euros
Tarif financement avec prise en charge : nous contacter
Formation éligible au CPF
Pour plus d’informations : www.institut-forma.fr
Romain BOBINET : romain.bobinet@fscf.asso.fr / 07 77 95 38 41
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