
 

 

BPJEPS APT : BREVET PROFESSIONNEL DE LA         

JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU 

SPORT — ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS 

DATES CLES DE LA FORMATION :  

TEP : 25 octobre 2017 

Sélections : 26 et 27 octobre 2017  

Début de la formation : 27 novembre 2017    Fin de la formation : 27 novembre 2018 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Le (la) 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. (Structure Hôtellerie de plein air, collectivités territoriales, associations, 

établissement d’APS …). L’objectif de la formation BPJEPS APT  est d’offrir une vraie polyvalence à son titulaire et lui donner la possibilité 

de réaliser des prestations visant : 

- le développement et le maintien des capacités physiques individuelles dans un objectif de santé, et de bien-être, 

-la découverte, la sensibilisation et l’initiation en sécurité à des activités physiques ou sportives, diversifiées pour tous les publics, 

-l’éducation à la citoyenneté, 

- le respect de l’environnement dans une démarche de développement durable. 

Son champ d’intervention s’établit sur trois domaines sportifs :  

les activités physiques d’entretien corporel,  

les activités et jeux sportifs,  

les activités physiques en espace naturel 

La formation, doit permettre à son titulaire d’agir auprès de tous publics et dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il 

met en place un projet, dans la limite de son champ de compétence. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Organisée en alternance, elle contient : 

- 700h de formation   

- 973h en structure d’alternance 

L’IFSC, seul organisme de formation du département des Pyrénées-Orientales conventionné CFA, offre la possibilité de passer sa 

formation en apprentissage et donc de favoriser l’insertion à l’emploi grâce à une opportunité unique de démontrer ses compétences et 

développer son expérience en cours de formation 

 



 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
Le titulaire de ce BPJEPS sera en mesure : 

 d’encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

 Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

 Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans la mention « Activités physiques pour tous » 

 Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 

d’apprentissage 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
 

Le BPJEPS APT offre la possibilité d’exercer ses fonctions au sein de structures publiques ou privées dont notamment : 

 des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités physiques et sportives par le concours 

d’éducateur territorial des activités physiques pour tous ; 

 des associations, notamment sportives ; 

 des établissements d'activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques ou sportives comme activités de 

prévention pour la santé et les conduites à risque ; 

 toute structure promouvant les activités physiques ou sportives (structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, 

comités d'entreprise, centres de formation, structures culturelles ou de loisirs ayant une action au profit de la défense…). 

 le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique. 

L’IFSC, seul organisme de formation du département des Pyrénées-Orientales conventionné CFA, offre la possibilité de passer sa 

formation en apprentissage et donc de favoriser l’insertion à l’emploi grâce à une opportunité unique de démontrer ses compétences et 

développer son expérience en cours de formation.  

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. 

CAPACITE 
 
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 

 Être titulaire du PSC1 « préventions et secours civiques de niveau 1 » 

 

 



 

 

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) ou l’obtention d’un financement. Les tests sont les suivants :  

 Test navette de Luc Léger 

 Parcours d’habileté motrice 

 Une épreuve d’activité physique (sports collectifs + renforcement musculaire) 

 Entretien oral 

 Ecrit portant sur des questions relatives au métier d’animateur sportif 

 

COUT DE LA FORMATION : 6405 euros  

 
Possibilités de Financement :  

 Pour les moins de 30 ans : Contrat d’Apprentissage  

 Pour les plus de 30 ans : Aide au financement des formations (AGEFOS PME  OPCALIA):  

 Plan de formation 

 Période de professionnalisation 

 Contrat de professionnalisation 

 Congés individuel de formation CDI, CDD  

 Dispositif d’aides à l’emploi :  

 CAE CUI 

 Contrat d’avenir 

 L’Aide Individuelle à la Formation qui peut être attribué par Pôle emploi pour contribuer au financement des frais pédagogiques 
dans les situations spécifiques  

 Compte personnel de Formation  

 Financement personnel 

 
CONTACT FORMATION 
 
Michel BAH  – Coordinateur de la formation  

06 18 62 65 56  – m.bah@ifsc-formation.fr 

  

 
 
 
 


