
CONTENUS DE LA FORMATION 
 

U.C.1 : ENCADRER TOUS PUBLICS DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE  

U.C. 2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ANIMATION S’INSCRIVANT DANS LE PROJET D’UNE 

STRUCTURE 

UC 3 : CONCEVOIR UNE SEANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LA MENTION 

ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 

U.C. 4 : MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA MENTION ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS POUR 

METTRE EN ŒUVRE UNE SCEANCE OU UN CYCLE D’APPRENTISSAGE  

 

Rappel des dates : 

 16 Aout 2018 : Dépôt des dossiers 

 30 & 31 Aout 2018: TEP 

 3 & 4 Septembre 2018: Tests de sélection ALM Sport Formation 

 6 & 7 Septembre 2018 : Positionnement 
 

DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION 

- Dossier d’inscription complété avec photo 

- CV et Lettre de Motivation 

- Certificat médical (daté de moins de 3 mois) 

- Certificat d’appel à la défense jusqu’à 25 ans 

- Copie CNI ou passeport en cours de validité 

- Copie de la carte vitale 

- Copie des diplômes 

- Attestation casier judiciaire Bulletin n°3 

- Attestation PSC1 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE D’ECHEANCE NE SERA PAS PRIS EN 

CONSIDERATION 

ALM Sport Formation, Espace CREATIS, ZA Du bois de la Chocque,   

6 Avenue Archimède, 02100 SAINT QUENTIN   

Site : alm-formation.fr /  03 23 60 69 36  / Mail : alm-sport-formation@orange.fr 
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BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU 

SPORT « MENTION ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS »  

RENTREE SEPTEMBRE 2018 

 

→ Le métier d’éducateur sportif :  

 L’éducateur sportif encadre des activités sportives très variées, et se confronte à tous 

types de niveaux. Capable d’encadrer des enfants, ados, adultes, sénior…, il doit posséder 

une bonne condition physique, un sens pédagogique et une large culture sportive. 

La pédagogie, la patience et le sens des responsabilités sont des qualités privilégiées de 

l'éducateur sportif… 

 

LES ETAPES 

1/ Dossier d’inscription à nous déposer ou à nous envoyer  avant le 16 aout 2018 

2/ TESTS D’EXIGENCES PREALABLES : le 30 et 31 Aout 2018 

a) Test Luc léger (ci-joint en page 2) 

b) Parcours d’habiletés motrices (ci-joint en page 3)   

Lieu : Gymnase de Saint-Quentin 

3/ TESTS DE SELECTION : le 3 et 4 septembre 2018 

- Prise de notes    - Epreuves écrites    - Entretien de motivation 
 

Lieu : ALM Sport Formation ; Espace CREATIS 6 Avenue Archimède 

 

4/ LE POSITIONNEMENT : le 6 et 7 septembre 2018 
 

- Proposer un parcours individualisé de formation incluant des propositions 

d’allègement ou de renforcement de séquences de formation  
 

Lieu : ALM Sport Formation ; Espace CREATIS 6 Avenue Archimède 
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Erreur de parcours faisant l’objet d’une pénalité : 

- pour le renversement de la 1ère haie. 
- pour la chute de la latte au passage de la 1ère haie 
-  en cas d’appui constaté dans l’espace délimité par les 2 lignes ou sur l’une des lignes. 
- pour le renversement de la 2ème haie. 
- pour la chute de la latte au passage de la 2ème haie. 
- par cible manquée. 
- par plot non contourné, avec le ballon, 
- par plot non contourné, avec le corps, 
- Si le ballon n’est pas immobilisé dans le cerceau, 
- Si l’élastique est touché lors de son franchissement, 
- Si l’élastique est franchi balle tenue, 
- Si le ballon n’est pas immobilisé dans le cerceau, 
- Si le ballon est porté lors de cette épreuve. 
- par plot non-contourné avec le ballon, 
- Si l’élastique est touché lors de son franchissement, 
- Si le ballon est touché avec la main pendant les dribbles au pied, 
- Si le ballon n’est pas immobilisé dans le cerceau, 
- Si le ballon est immobilisé dans le cerceau, avec la (les) mains, 
- Si la roulade est effectuée de travers ou sortie sur le côté du tapis 
- Si la zone de lancer est mordue ou franchie par le candidat. 
- pour chaque médecine-ball ne franchissant pas la ligne située à 5 mètres de la zone de lancer 
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