
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Spécialité  «Activités Physiques pour Tous » 

Programme de la Formation théorique et pratique  
     

 Objectifs 

L’Éducateur Sportif mention «Activités Physiques pour Tous » met en œuvre, en 
autonomie et en sécurité dans le domaine des « activités physiques d’entretien 
corporel », des « activités et jeux sportifs » et des « activités physiques en espace 
naturel » les compétences suivantes :  

• Encadrer des groupes et conduire des actions d’animation des activités 
physiques pour tous 

• Organiser et gérer des activités physiques pour tous 

• Communiquer sur les actions de la structure 

• Participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités 
physiques pour tous 

 

 Programme  

Nos sessions BPJEPS APT se déroulent  en alternance, avec en moyenne deux 
jours et demi par semaine en centre de formation. (deux jours en apprentissage). 
Il appartient au candidat de trouver une structure professionnelle et un tuteur.  

Un lien continu sera garanti tout au long de la formation entre stagiaires, 
structures professionnelles, tuteurs et centre de formation.  

Le BPJEPS « Éducateur Sportif » mention « Activités Physiques pour Tous » est 
constitué de 4 Unités Capitalisables :  

• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure  
• UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le 

projet de la structure 

• UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage 
dans la mention « 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. 
 

 Évaluation des compétences 

L’acquisition de ces compétences sera évaluée au travers de différentes situations 
de certification qui auront lieu en centre de formation et sur le lieu d'alternance  

 

 Validation  

Le Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et du Sport est un diplôme 
professionnel de l'animation de niveau IV. Il est obtenu lorsque le candidat a 
validé quatre unités capitalisables. 

Diplôme délivré par le Ministère des Sports (RNCP) 

 

Date de la Mise à jour : V1 Janvier 2021 

Durée : 9 mois ou 19 mois en apprentissage 

Public visé : Cette formation est ouverte aux professionnels de 

l’animation et du sport en poste, aux demandeurs d’emploi, ainsi 
qu’aux personnes en reconversion professionnelle.  

Prérequis : 
• Être âgé de 18 ans minimum 

• Être titulaire d'un diplôme ou titre de secourisme (PSC1) 
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique des activités physiques pour tous récent 
• Satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en 

formation (TEP) : test navette « Luc Léger » et test 
d’habileté motrice dispensés par l’Organisme de 
formation. 

• Tests d’entrées propres à l’Organisme de Formation : 
épreuves écrites et entretien oral 

Nombre de candidats  minimum : 8  

Nombre de candidats maximum: 24  

Attribution finale : Diplôme de Niveau IV (RNCP) 

Lieu : Une partie en Organisme de Formation et l’autre en 

structure (collège, club, association, mairies…) 

Accessibilité: Inclusion des personnes en situation de handicap         

Délai d’accès: 15 jours 

Méthodes mobilisées/ pédagogie : Mise en situation  
pédagogique  

Conditions d’accès: https://fr.mappy.com/itineraire   

Modalités d’évaluations : Contrôle continu, soutenances et  

certifications  

Tarifs: 6800 € (à titre indicatif) 

https://fr.mappy.com/itineraire

