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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous - Code CertifInfo 89805
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 241334 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des
supports techniques dans les champs des activités physiques et sportives ou des activités éducatives,
culturelles et sociales, dans la limite des cadres réglementaires. Il/elle encadre tout type de public, dans
tous lieux d'accueil ou de pratique au sein desquels il met en place un projet. Il/elle encadre des activités
de découverte, d'animation et d'éducation

Programme de la formation
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.
UC3: Concevoir une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans la mention « activités
physiques pour tous »
UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en œuvre une
séance ou un cycle d'apprentissage.
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexesarrete160621modif191122_bpapt.pdf

Validation et sanction
certification

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CREPS de POINTE A PITRE
route des Abymes BP 220
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 82 18 23
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CREPS de POINTE-A- PITRE (CREPS ANTILLES-GUYAN)
SIRET: 19971047600011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 12/10/2020 au 04/06/2021
débutant le : 12/10/2020
Adresse d'inscription
route des Abymes BP 220
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CREPS de POINTE-A- PITRE (CREPS ANTILLES-GUYAN)
SIRET : 19971047600011
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 82 18 23
Contacter l'organisme

