
BPJEPS - APT

Dispensée à :
Saint Jean d’Angély (17)

Conditions d’admission

Compétences ciblées

65% du temps en entreprise

Professionnalisation

Apprentissage possible

Suivi individualisé

_15 jours en centre de formation
_15 jours en entreprise

La formation est dispensée sur une 
période de 14 mois.

Pour en savoir plus : 

Activités Physiques pour tous

Formation en alternance

Rythme d’alternance et 
durée

FA
FORMATION 

APPRENTISSAGE

FC
FORMATION
CONTINUE

Nos plus 

Responsbale de formation : 
Bertrand MARTIN

Poursuite d’études Métiers Visés

_ Etre agé de 18 ans minimum 
_ Etre titulaire du PSC1
_ Validation des TEP
_ Ne pas avoir fait l’objet d’une condam-
nation pour un délit référencé à l’article 
L212-9 du Code du Sport
_ Validation des tests d’entrée

_ Concevoir, conduire et évaluer des séances et des 
cycles (de découverte et d’initiation) dans le champ 
des APT.

_ Acquérir les connaissances et maitriser les outils 
ou techniques nécessaires à la pratique des APT.

_ Concevoir et mettre en œuvre un projet d’anima-
tion s’inscrivant dans le projet de la structure. 
Accueillir des publics et participer au fonctionne-
ment de sa structure.

_ Assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques 
et des lieux de pratiques.

_ DEJEPS
_ Certificat de spéciali-
sation (CS)
_ Autres mentions de 
BPJEPS
_ Formations quali-
fiantes (CS, CQP...)

_ Educateur sportif
_ Moniteur

Pour s’inscrire



BPJEPS - APT

Dispensée à :
Saint Jean d’Angély (17)

Conditions d’admission

Contenu de formation

_15 jours en centre de formation
_15 jours en entreprise

La formation est dispensée sur une 
période de 14 mois.

Activités Physiques pour tous

Formation en alternance

Rythme d’alternance et 
durée

FA
FORMATION 

APPRENTISSAGE

FC
FORMATION
CONTINUE

Responsbale de formation : 
Bertrand MARTIN

_ Etre agé de 18 ans minimum 
_ Etre titulaire du PSC1
_ Validation des TEP
_ Ne pas avoir fait l’objet d’une condam-
nation pour un délit référencé à l’article 
L212-9 du Code du Sport
_ Validation des tests d’entrée

_ UC transversale commune à tous les BPJEPS
_ UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure
_ UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure

_ UC de la mention Activités Physiques pour Tous
_ UC 3 : Concevoir une séance, un cycle d‘ani-
mation ou d’apprentissage dans la mention des 
activités physiques pour tous
_ UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention 
Activités Physiques Pour Tous pour mettre en 
œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
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Référent handicap : Séverine DEPIN

Formation inscrite au RNCP sous 

le numéro : RNCP1967

Alternance possible en :

_ Association sportive, club sportif …
_ Animation/loisirs (centre socioculturel, centre 
social, centre de loisirs ..)
_ Villages vacances, centres de vacances …
_ Club de remise en forme,
_ Collectivités territoriales, …

Alternance possible en :

_ Association sportive, club sportif …
_ Animation/loisirs (centre socioculturel, centre 
social, centre de loisirs ..)
_ Villages vacances, centres de vacances …
_ Club de remise en forme,
_ Collectivités territoriales, …


