BPJEPS
S PÉ C I AL I T É AC T I V I T É S PH Y S I QUE S POUR T OUS

LIEU DE FORMATION

Centre de formation - 6 chemin de Penhelen - 29200 Brest

CONTACT

email : jn.prime@sb29.com - tél. : 06 46 30 54 97
Diplôme de niveau 4 inscrit au RNCP
Formation habilitée par le Ministère des Sports (DRJSCS)
Formation ouverte à l’apprentissage

+
BMF

DE UX F ORM AT I ON S E N APPRE N T I S S AG E

DATES
OBJECTIFS DE
COMPÉTENCES
La possession du
diplôme confère
au titulaire les
compétences attestées
dans le référentiel de
certification relatives à :

LA FORMATION

l’animation à destination
de différents publics à
travers la découverte et
l’initiation à des activités
physiques ou sportives
diversifiées ;

La formation se déroule en alternance

l’entretien des capacités
physiques générales dans
un objectif de santé ;

La formation est constituée de 4 Unités Capitalisables :

la participation à l’élaboration
et à la mise en œuvre du
projet pédagogique ;

(2 jours en centre de formation et 3 jours en alternance).

UC1 Encadrer tout public dans tout
lieu et toute structure

UC3

UC2 Mettre en œuvre un projet
d’animation s’inscrivant dans le
projet de la structure

UC4

Conduire une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage dans
la mention « activités physiques pour
tous »

Collectivités
Territoriales
Clubs sportifs
Associations

DATE DES TESTS
DE SÉLECTION
Samedi 4 juin au gymnase du
Lycée Charles de Foucauld à
Brest
Samedi 2 juillet à Quimper

la participation au
fonctionnement de la
structure.

Mobiliser les techniques de la mention
« activités physiques pour tous » pour
mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage

LE DIPLÔME
L’animateur en activités physiques pour tous exerce en autonomie
son activité d’animation, en utilisant un ou des supports
techniques des activités physiques ou sportives dans la
limite des cadres réglementaires. Il est responsable
au plan pédagogique. Il assure la sécurité des
tiers et des publics dont il a la charge. Il a la
responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit
dans le projet de la structure.

De septembre
à août

EMPLOYEURS
POTENTIELS

DURÉE

12 MOIS
NB DE PLACES
2 PROMOS DE
25 PLACES

CONDITIONS
D’ACCÈS
Être âgé.e de 18 ans
Être titulaire d’un diplôme premiers secours
en cours de validité de type AFPS, PSC1, SST,
AFGSU…
Être apte médicalement à la pratique et à
l’enseignement des activités physiques pour tous
Satisfaire aux épreuves de Tests d’Exigences
Préalables (parcours d’habileté motrice et test de «
Luc Leger »)
2 situations de jeu de 20 mn (jeu au pied et jeu à la main)
Réussir les tests de sélections

MODE DE
FINANCEMENT
En contrat d’apprentissage :
gratuit et rémunéré. Le
contrat d’apprentissage est
un contrat de travail conclu
entre un employeur, un
apprenti et le CFA. Il donne
lieu à une rémunération
minimum déterminée par
la loi.
Autofinancement : 5 900 €

