
 

 

  

 

BPJEPS  
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 

Option "Activités Physiques pour Tous" 

 

 
Creusot défi 2000 en partenariat avec le Comité 

départemental de Handball de Saône et Loire et l’IDSF met 

en place à partir du mois de septembre 2018 une formation 

BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous) sur le 

Creusot. 

 

Le BPJEPS APT est un diplôme d’Etat de niveau IV 

(niveau BAC) qui prépare aux métiers d’animateur et 

d’éducateur sportif au sein de structures privées (du secteur 

associatif ou marchand) ou au titre de travailleur 

indépendant. 

  

Ces structures sont, de façon générale, des structures 

promouvant les activités physiques ou sportives : structures 

de vacances, bases de loisirs, villages vacances, Accueil 

Collectifs de Mineurs, collectivités territoriales, comités 

d’entreprise,… 

 

Le titulaire du BPJEPS peut également intervenir dans le 

secteur scolaire ou périscolaire pour assister une équipe 

pédagogique.  Il est donc susceptible d’encadrer de 

nombreuses activités physiques et sportives, dans tout type 

de structures et surtout, avec la quasi-totalité des publics. 

 

Son champ d’action comprend la découverte et l’initiation 

aux activités physiques d’entretien corporel, aux activités et 

jeux sportifs et aux activités physiques en espace naturel. 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

EN ALTERNANCE 

FINANCEMENT POSSIBLE  PAR LE CONSEIL 

REGIONAL ET LE FOND SOCIAL EUROPEEN 

(sous réserve) 

 

Rémunération possible par le Conseil Régional ou par Pôle 

emploi 
(sous réserve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 BPJEPS  
 

1250 HEURES 
       (600h en centre de formation et 650h minimum en entreprise) 

 

De septembre 2019 à juin 2020 
 

Dépôt des dossiers septembre 2019 

 
 

Pré requis : 

 Avoir 18 ans 

 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1) ou 

AFPS ou SST 

 Satisfaire aux tests de sélection BPJEPS APT 

 

Tests de sélection: 17 septembre 2019 

 tests physiques: Luc LÉGER et parcours de motricité 

 tests écrits portant sur les capacités de réflexion 

 Entretien 

3 familles d’activités : 
 

 les activités physiques d’entretien corporel 

 les activités et jeux sportifs  

 les activités en espace naturel 

 

Objectifs de la formation 

 Acquérir les compétences d’animation 

 Améliorer les aptitudes à animer 

 Connaître le secteur professionnel de l’animation et des 

publics 

 Développer des compétences en APT 

 Répondre aux besoins APT 

 

   



 

Programme 

4 unités capitalisables pour la validation du BPJEPS Educateur Sportif 

mention Activités Physiques pour Tous. 

2 Unités transversales communes à tous les BPJEPS : 

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure. 

Le candidat aura notamment pour objectif de valider les points suivants : 

Communiquer dans les situations de la vie professionnelle, Prendre en 
compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une 

démarche d’éducation à la citoyenneté, Contribuer au fonctionnement 

d’une structure. 

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

la structure. 

L’UC permettra de valider les compétences suivantes du candidat : 
Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation. 

Une Unité Capitalisable propre au BPJEPS Educateur Sportif : 

UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans 

la mention « activités physiques pour tous ». 

Cette UC demandera aux candidats de Concevoir, conduire et évaluer la 

séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage. 

Une Unité Capitalisable propre à la mention APT : 

UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour 
tous » pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage. 

Il s’agira dans cette UC de valider les compétences permettant de : 
Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention, 

Maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention, Garantir des 

conditions de pratique en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
 

Mourad OUAZIR: 06 48 09 98 10 

Mourad_71@msn.com 

 

Thibaud SURIVET : 06 10 59 35 72 

tsurivet.defi2000@orange.fr 

 

 

 
Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball 

19 rue Alain Savary 

25 000 Besançon 
E-mail : 5200000.formation@ffhandball.net  

Site internet : www.liguebfc-handball.fr 

Tel : 03 81 88 92 18 
N°SIRET : 327 437 117 00 036 

N°Organisme de formation : 43 25 020 85 25 

 

 

 CREUSOT "DEFI 2000" 

Maison des associations, 27, Boulevard des Abattoirs  
71200 LE CREUSOT 

E-mail : defi2000@orange.fr – Site internet : www.cd2000.fr 
Tél. 03.85.80.15.56 

  N°SIRET : 377 772 181 00014 

N°Organisme de formation : 267 100 341 71 
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