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Formation BPJEPS
Activités Physiques pour Tous
Formation Professionnelle Continue - Est PACA
Présentation

Pré requis :
- Être apprenti.ie ou salarié.ée
d’une structure d’accueil
- Être titulaire du PSC1
- Présenter un certificat médical
de non contre-indication à la
pratique et à l'enseignement des
« activités physiques pour tous »
datant de moins d’un an à la date
de l’entrée en formation
- Satisfaire aux épreuves de
sélections

Coût :
- Apprenti.ies : 8697 € prise en
charge totale AFDAS
Possibilité de prise en charge
partielles des Frais annexes
(hébergement,
déplacement,
restauration)

Code CPF : 241334
Code Certif Info : 89805
Fiche RNCP : 28573

Le BPJEPS Activités physiques pour tous (BPJEPS APT) prépare aux métiers
d’animateur et d’éducateur des activités physiques et sportives
pluridisciplinaires dans les trois familles d’activités (activités physiques
d’entretien corporel, activités physiques de pleine nature, activités physiques
et jeux sportifs) pour tous les publics (enfants, adolescents, adultes, séniors,
public en situation de handicap).
Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le stagiaire (l’éducateur) sera capable de mettre en
place, d’initier et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.
Il sera capable de :
- Concevoir et conduire un projet d’animation, d’initiation ou d’apprentissage
en encadrant des activités et/ou des projets collectifs.
- S’adapter aux personnes dont il est responsable, en assurer leur protection
en relation avec d'autres intervenants (co-éducateurs, parents, institutions,
partenaires…).
- Communiquer sur son activité et sur le fonctionnement de la structure.
- Participer au fonctionnement et à la gestion de la structure dans le cadre du
projet global et des objectifs de la structure et compte tenu des publics visés.
Contenus de formation

- La prise en compte de l’environnement local et territorial.
- La construction et animation en sécurité des situations d’animation et
d’entrainement dans les différentes activités.
- L’encadrement en sécurité.
- La création et mise en œuvre d’un programme d’animations sportives.
- L’organisation de la mise en œuvre d’un projet de développement de
structure.
- La constitution, l’organisation et l’animation d’une équipe de travail.
- La maitrise de la réglementation de base du droit du travail et du sport.
- La conduite d’un budget, d’une étude de marché.
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Formation BPJEPS APT - Suite
Formation Professionnelle Continue - Est PACA
Temps de formation et Modalités

Date limite
d’inscription
19 août 2022

604 heures de formation dont :
- 106 jours en centre de formation répartis en modules de 5 jours sur 12 mois
et organisés sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de
groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain.
- 65 h de formation à distance en autonomie, dont des séances, des dossiers
à produire entre les modules et un projet en fin de formation.
Et 796 heures de Mise en Situation Professionnelle en structure
Dates clés

Renseignements :
Administratifs
6300000.formation@ffhandball.net
Pédagogiques : Laurent GHIO
ghio.laurent@gmail.com
Pour les stagiaires en situation de
Handicap, n’hésitez pas à contacter le
référent Handicap :
6300000.agriffon@ffhandball.net

Limite d’inscription : 19 août 2022
Tests de Sélection : 26 août 2022 dans les Alpes Maritimes
Formation : du 9 septembre 2022 au 23 juin 2023
Positionnement : 9 septembre 2022
Le stagiaire sera en alternance, du 9 septembre 2022 au 23 juin 2023,
environ 1 semaine en centre de formation et 2 semaines dans sa structure.
Les temps en centre de formation se feront dans le secteur de Mandelieu
(06).
Evaluation / Certification

Le/la candidat.e ayant participé aux modules de formation pourra se présenter
aux épreuves de certifications.
Pour tout savoir sur les modalités de certification : p 12 - annexe III de l'arrêté
du 21 juin 2016 ICI
Le/la candidat.e ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra :
le « BPJEPS Educateur sportif mention Activités Physiques pour Tous » (niveau
IV) délivré par le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Taux de réussite (Formation Ouest)

95 %

Satisfaction des stagiaires

Note : 7,9/10

Inscription à la formation*
* Prendre connaissance des Conditions
générales de vente et du Règlement intérieur
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