DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités physiques pour tous
Date de mise à jour : 19/04/2019 | Ref: 14_AF_0000001221
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 89805

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Encadrer des activités physiques et sportives à l'exception de celles dites "à risques" dans une perspective de
développement et de maintien des capacités physiques et individuelles dans tout établissement.
Le BPJEPS APT ayant été réformé en 4 Unités Capitalisables (UC), la pratique des trois familles d'activités s'effectue sur
la(les)
structure(s) d'alternance

Programme de la formation
Formation professionnelle en alternance (heures OF + structure selon planning en vigueur) :
870 heures chez l'employeur minimum
616 heures en centre de formation
1ère partie : Exigences préalables à la mise en situation (Annexe V) : deux semaines
bloquées en organisme de formation.
2ème partie : Conception et élaboration d'un projet d'animation, connaissance de
l'environnement de l'animateur sportif et des caractéristiques des différents publics,
théories et pratiques relatives aux groupes d'activités physiques d'entretien
corporel, activités jeux sportifs, activités physiques en espace naturel, conception et
élaboration de séances, temps d'alternance en Education Nationale dans les écoles
primaires.
3ème partie : Connaissances relatives à la réglementation aux sciences biologiques
et humaines, élaboration d'outils d'évaluation et de cycles d'apprentissage, théories
et pratiques relatives aux groupes d'activités ludiques et d'entretien, temps
d'alternance en Education Nationale dans les écoles élémentaires.
4ème partie : Le sport comme outil éducatif d'accompagnement des publics
Les certifications :
Elles s ‘effectuent tout au long de la formation.
Soutenance du dossier relatif à la mise en place du projet d'animation
Mises en Situation Pédagogiques suivies d'entretiens

Validation et sanction
BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
G1204 : Éducation en activités sportives

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
642 heures en centre, 1300 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir une bonne pratique sportive et une expérience minimum dans l'animation. Avoir un certificat médical de "non contreindication à la pratique sportive et à l'encadrement de la pratique sportive". Satisfaire au Test d'Exigence Préalable (TEP :
BPJEPS Éducateur sportif APT en 4 UC)) Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Campus Léo Lagrange
144 Rue des Poissonniers
75018 - Paris 18e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 53 09 00 45
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Alix MONSCOURT
Téléphone fixe : 01 53 09 00 45
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Campus Léo Lagrange
SIRET: 41003550500073
75018 Paris 18e
Responsable : MONSCOURT
Téléphone fixe : 01 53 09 00 45
Site web : http://www.campus-leolagrange.org
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 241334 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/01/2020 au 20/01/2021
débutant le : 20/01/2020
Adresse d'inscription
Campus Léo Lagrange
144 Rue des Poissonniers
75018 - Paris 18e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Campus Léo Lagrange
SIRET : 41003550500073
Adresse
Campus Léo Lagrange
150 Rue des Poissonniers
75018 - Paris 18e
Téléphone fixe : 01 53 09 00 45
Contacter l'organisme

