
 
 

 

 

 

 

 

BPJEPS APT 2018 

«Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport, Spécialité «activité pour tous » 

 

PRESENTATION 

Objectifs pédagogiques définis, au regard notamment du référentiel du diplôme et 

des publics ciblés, d’une part, et des moyens de l’OF d’autre part : 

 

Cette formation vise à préparer les diplômes d’Etat du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport (niveau IV) en spécialités « Activités Physiques pour Tous » (BPJEPS 

APT). 

Elle permet l’acquisition de compétences professionnelles dans les domaines suivants : 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets pédagogiques 

- Etre moteur de projets d’action et en mesurer leur impact 

- Exercer en toute sécurité des activités d’animation auprès de différents publics (de la petite 

enfance aux séniors) à travers la découverte et l’initiation à des activités sportives et socio-

éducatives diversifiées 

-  Participer à la croissance et au rayonnement d’une structure 

- Diriger un accueil collectif de mineurs 

 

OÙ EXERCER ? 

 

Débouchés possibles : 

 

- Directeur d’accueils collectifs de mineurs 

-  Coordinateur périscolaire 

- Animateur sportif plurivalent (jeux collectifs, jeux d’opposition, jeux d’adresse, APPN : 

activités physiques de pleine nature, APEC : activités physiques d’entretien corporel) 



 
 

- Animateur de loisirs tous publics (animateurs socio-culturels, animateurs socio-éducatifs, 

animateurs jeunes, animateurs permanents de centres d’accueils collectifs de mineurs, 

animateurs enfance jeunesse, animateurs personnes séniors…). 

 

Employeurs potentiels : 

 

-  Associations sportives 

- Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

-  Collectivités territoriales (communes, communautés de communes…) 

-  Centres de loisirs 

- Etablissements d’APS intégrant les activités physiques ou sportives comme 

activités de prévention pour  la santé et les conduites à risque 

- Structures d’animation périscolaire 

- Toute structure promouvant les activités sportives, de pleine nature et/ou 

socioculturelles (structures de vacances, VVF, bases de loisirs, hôtellerie de plein air, 

comités d’entreprise, centres de formation, structures culturelles ou de loisirs…). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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  

 

 

 

CONTENUS DES ÉPREUVES DE SÉLECTION 

 

Nature et modalités des épreuves : 

 

- Epreuves communes aux BPJEPS APT : 

- Prise de notes 

- Epreuves écrites 

- Entretien de motivation 



 
 

 

- Epreuves sportives supplémentaires pour le BPJEPS APT 

- Parcours d’habileté motrice 

- Test « Luc Léger » 

 

CONTENUS DES ÉPREUVES DE SÉLECTION 

 

 Les exigences préalables ont pour but de vérifier les compétences du candidat à 
suivre le cursus de formation lui permettant d’accéder à la mention « activités physiques 
pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BPJEPS) spécialité « éducateur sportif ». 
  
 Les exigences préalables à l’entrée en formation du BP JEPS spécialité « éducateur 
sportif » mention « activités physiques pour tous » sont les suivantes : 
 
Le(la) candidat(e) doit : 
- être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante : 
- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux 
premiers secours » (AFPS) ; 
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ; 
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ; 
- « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de 
niveau 2 en cours de validité ; 
- « Certificat de sauveteur secouriste du travail » (SST) » en cours de validité. 
- présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique des « activités 
physiques pour tous » datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation ; 
 
- être capable de réaliser les deux tests suivants : 
 

Test n°1 : test navette « Luc Léger » 
Ce test a pour objectif de vérifier la capacité physique.  
Les femmes doivent réaliser le palier 6 par l’annonce sonore « palier 7 ». Les hommes 
doivent réaliser le palier 8 par l’annonce sonore « palier 8 ». 
 

Test n°2 : test d’habileté motrice 

Ce test consiste en l’enchaînement de 22 ateliers dans un temps strictement inférieur 
(pénalités comprises) à 1 minute 46 pour les hommes et 2 minutes 06 pour les femmes. 
 
 
Des bonifications sont accordées pour les candidats âgés 
-de 40 à 50 ans : un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 1 minute 51 pour les 
hommes et 2 minutes 11 pour les femmes 
-A partir de 51 ans : un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 1 minute 56 pour 
les hommes et 2 minutes 16 pour les femmes. 



 
 
 

 

 

Objectifs du positionnement :  

- Vérifier les aptitudes et les motivations du candidat à l’entrée en formation au B.P.J.E.P.S ; 

- Donner un maximum d’informations aux stagiaires sur la teneur, l’intensité et les exigences 

de la formation qui les attend ; 

- Repérer les compétences déjà acquises ; 

- Vérifier les aptitudes du candidat à vivre en collectivité ; 

- Proposer au candidat un parcours individualisé de formation en fonction des allègements 

accordés et des U.C. déjà acquises, au titre de la validation des acquis de l’expérience ou du 

fait de la possession de titres ou diplômes 

 

Mise en œuvre : 

A l’issue du positionnement, l’équipe pédagogique propose et négocie avec le stagiaire un parcours 

individualisé de formation. Ce parcours individualisé est précisé dans le livret de formation délivré 

par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il se concrétise par le contrat de 

formation professionnelle ou la convention de formation professionnelle simplifiée. 

Concrètement, la semaine de positionnement s’articule autour d’un entretien de repérage des acquis 

et de mises en situation professionnelles. A l’issue de cette semaine de positionnement, l’équipe de 

formation précise les temps de formation pouvant être allégés ou les unités de compétences déjà 

acquises précédemment. 

 

Deux cas différents  d’allègements sont envisageables : 

- allégement du temps de formation (dans le cas d’une reconnaissance d’une expérience 

bénévole ou professionnelle directement en lien avec le contenu d’un des UC concerné) ; 

- allégement du temps de formation et de l’épreuve de certification (dans le cas d’une mise en 

valeur d’un diplôme ou titre déjà obtenu) ; 

Dans la mesure où la formation est organisée en semaine thématisées, des allégements seront 

possibles sur certaines semaines . Pour établir ces allègements, l’équipe de formation prendra en 

compte (lors du positionnement) les expériences bénévoles et professionnelles du stagiaire, ainsi que 

ses diplômes ou qualifications déjà acquises. Par exemple, le titulaire d’un diplôme fédéral pourrait 

être allégé de la formation technique dans la discipline concernée. 

Les unités capitalisables déjà acquises par une VAE ou un diplôme professionnel donnent lieu à 

allégement de formation et sont considérées comme validées.  
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     RENSEIGNEMENTS 

 

  Espace Créatis, ZA du bois de la Chocque, 02100 Saint Quentin 

Téléphone : 03.23.60.69.36  Mail : alm-sport-formation@orange.fr 

Site internet www.alm-formation.fr 

........................................................................................................................................................  

COÛT DE LA FORMATION 

 

Frais d’inscription et de sélection : 30.00 €  

Frais de positionnement : 70.00 € 

Frais pédagogiques en parcours complet: 6460€  

....................................................................................................................................................... 

PARTENAIRES DE LA FORMATION 

 

 

Conseil Régional  Hauts de France   DRJSCS Hauts de France 

DDCS de l’Aisne      Mairie de Saint-Quentin 

Maison de l’emploi et de la formation    Structures d’accueil  

........................................................................................................................................................ 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 

 

Ludovic PONTHIEU, Directeur. 

Peggy GODQUIN  suivi administratif  

 Aurélie BINTZ Coordinatrice de formation.  
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