
 

 

BPJEPS APT : BREVET PROFESSIONNEL DE LA 

JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU 

SPORT — ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 

METIERS DU SPORT 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Le titulaire du BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous) est un éducateur sportif plurivalent qui exerce ses fonctions en 
autonomie au sein des diverses structures promouvant les A.P.S. (collectivités territoriales, associations, établissements 
d'A.P.S. divers ...). 
L'animateur possède les compétences pour initier à la pratique d'activités physiques diversifiées dans 3 domaines : les 
activités physiques d'entretien corporel, les activités physiques à caractère ludique, les activités physiques en milieu naturel. 
Ce diplôme de niveau IV permet à son titulaire d'encadrer, d'animer et de monter des actions d'animation au bénéfice d'un 
large éventail de public (enfants, adolescents, adultes, seniors ...). 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 
Le titulaire de ce BPJEPS sera en mesure : 
 De prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ; 
 De préparer un projet ainsi que son évaluation ; 
 De participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité ; 
 De préparer une action d’animation dans le cadre d’activités physiques pour tous ; 
 D’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation d’activités physiques pour tous ; 
 De conduire une action éducative dans le champ des activités physiques pour tous ; 
 D’assurer la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
 
L’animateur "activités physiques pour tous" exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant un ou des supports 
techniques des activités physiques ou sportives dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan 
pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du projet d’activité qui 
s’inscrit dans le projet de la structure. Il encadre tout type de public dans une pratique de loisirs. Il encadre des activités de 
découverte, d’initiation et d’animation. Il participe au fonctionnement de la structure et à la conception d’un projet 
d’animation. 
 
 
 
 
 



 

 

POURSUITES D’ETUDES 
 
L'objectif du BPJEPS est prioritairement l'insertion professionnelle ; il est toutefois possible de poursuivre sur un DEJEPS, qui 
en est une continuité logique, et permet d'obtenir un diplôme de niveau 3 (bac+2) et d'aspirer à des postes d'encadrement. 

 
POPULATION CONCERNEE 
 
20 places par promotion. 

 
MODALITES D’ENTREE — PREREQUIS 
 
 Sportif polyvalent et bon animateur, disponible et motivé ; 
 Âgé de 18 ans minimum ; 
 Présenter un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indications aux pratiques sportives ; 
 Pas de diplôme scolaire requis – Passage du PSC1 ; 
 L’entrée en formation est conditionnée par la réussite aux tests de sélection et la signature d’un contrat  
 d’apprentissage de 12 mois minimum (pour la formation par alternance uniquement) : 

 Test navette de Luc Léger ; 
 Parcours d'habileté motrice ; 
 une épreuve d'activité physique (sports collectifs + renforcement musculaire). 

 

CONTACT FORMATION 
 
Lucien Majeau – 06 12 92 97 12 – lucien.majeau@usapformation.fr  

 

 
 
 
 


