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FORMATION
ÉDUCATEUR SPORTIF

(BPJEPS)

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

Le Sport est votre passion ?
Faites-en votre profession !



CONTENU DE FORMATION

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’APPRENTISSSAGE DANS LA MENTION DES ‘‘ACTIVITÉS
PHYSIQUES POUR TOUS’’

UC4 : MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA MENTION ‘‘ACTIVITÉS 
PHYSIQUES POUR TOUS’’ POUR METTRE EN ŒUVRE UNE 
SÉANCE OU UN CYCLE D’APPRENTISSAGE

- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements 
  dans une démarche d’éducation à la citoyenneté
- Contribuer au fonctionnement d’une structure

- Concevoir un projet d’animation
- Conduire un projet d’animation
- Évaluer un projet d’animation

- Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
- Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
- Évaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage

- Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention
- Maîtriser et faire appliquer les réglements de la mention
- Garantir des conditions de pratiques en sécurité

Le BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS 
s’adresse à tout public âgé de plus de 18 ans.

LES CONDITIONS D’ENTRÉE EN FORMATION
- Avoir le PSC1
- Niveau V de formation initial minimum
- Un certificat médical de non contre-indications à la pratique sportive
- Passer avec succès les tests physiques de sélection (TEP)
- Satisfaire aux tests de français et à l’entretien de motivation

LA FORMATION 2019 > du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020
686 heures en centre de formation (théorie et pratique)
525 heures en structure professionnelle 

Démarche pédagogique
Menée par des professionnels de terrain, la formation est ancrée dans la réalité du métier. 
Des séquences théoriques sont proposées en alternance avec des situations pratiques, des 
études de cas, des partages d’expériences, dans les 3 grands domaines d’activités : les activités 
de pleine nature, d’entretien corporel et les jeux sportifs.

Nos partenaires

DEVENEZ
éducateur sportif Multisports

EN 1 AN !

Les certifications
Le processus d’évaluation est composé de 4 unités capitalisables 
permettant la délivrance du diplôme. En cas d’échec du stagiaire, un 
rattrapage par épreuve est organisé.
Le diplôme BPJEPS APT sera délivré par la DRDJSCS Auvergne Rhône-
Alpes en fin de formation pour toute personne ayant validé la totalité 
des certifications.

COLLÈGE DU 
GÉSIVAUDAN



Directrice de la formation
Agnès GRANGE

a.grange@guc.asso.fr

Responsable administrative
Marie-Paule MISCHEL

mp.mischel@guc.asso.fr

Responsable pédagogique
Laurianne CARRER
l.carrer@guc.asso.fr

PÉRIODE DE FORMATION 2019
du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020

CENTRE DE FORMATION
Bâtiment « L’annexe »

219, rue de la Piscine - 38400 Saint Martin d’Hères
Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 15h

PRÉSENCES DES STAGIAIRES EN STRUCTURE 
D’ALTERNANCE

En fonction des heures d’ouverture de la structure et
de l’accord signé de la convention de stage
- lundi, mardi, jeudi à partir de 15h30
- mercredi, vendredi, samedi, dimanche
+ vacances scolaires

SECRÉTARIAT
2231, Rue de la Piscine 

38400 Saint Martin d’Hères
Bâtiment C Biologie
TÉL. 04.76.82.44.43

CONTACT


