
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bpjeps  

Spécialités Educateur sportif  

Mention Activités Physiques pour Tous 

 
Formation professionnelle 

et diplômante de niveau 4 

(niveau BAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dates : 
 

03 octobre 2022 au 29 septembre 2023 

à La Roche-sur-Yon 
 

10 octobre 2022 au 29 septembre 2023 

 à Nantes  

 



 

Programme de formation 
 

 Communication en situation professionnelle 

 Prise en compte des caractéristiques des publics et de 
leur sécurité 

 Organisation des structures employeurs et 
environnement professionnel 

 Méthodologie de projet 

 Les activités physiques et sportives 

 La conception, la conduite et évaluation des cycles 

d’activités 

 Les démarches pédagogiques adaptées aux différents 

publics et activités 

  

 

 

Modalités 

d’évaluation 
 

Le diplôme BPJEPS APT délivré par la 

DRAJES , est obtenu par la capitalisation 

des 4 unités qui le constituent Deux 

Unités 1 et 2 capitalisables transversales 

quelle que soit la spécialité et la 

mention.  
 

UC 3-4 :  

2 UC propres à la spécialité d’éducateur 

sportif. 
 

 

le métier visé 
Le titulaire du BPJEPS APT est un 

animateur d’activités physiques et sportives 

chargé de mettre en place des projets et 

d’animer des activités physiques à 

destination de tous types de publics. Il 

propose et encadre des activités d’initiation 

ou de découverte, aussi bien que des 

animations ludiques ayant pour objectif la 

détente et le bien-être. Il peut travailler dans 

des structures variées relevant du secteur du 

sport, de l’animation, du tourisme, des loisirs 

ou de la santé : collectivités territoriales, 

associations sportives, clubs omnisports, 

bases de loisirs, CLSH, villages de 

vacances, centres thermaux-ludiques.  

 
 

Les structures d’emploi du titulaire du BPJEPS 

APT sont nombreuses. L’éducateur sportif peut en 

effet être employé au sein d’une vaste liste de 

structures publiques ou privées. 

Il n’y a quasiment aucune limite aux lieux dans 

lesquels vous pouvez proposer vos activités. 

 

 
 

 

 

objectifs 

 Répondre aux obligations règlementaires dans le cadre de l’exercice professionnel par 
l’obtention d’un diplôme professionnel et d’Etat de niveau 4 : 

 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 « APT » 

 Mobiliser les techniques de la mention « APT » pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 
d’apprentissage 

  

 

 

démarche 

• Formation en alternance 

• Mise en situation pratique 

• Analyse de pratique 

• Formation de 630 heures en  centre de 

formation  et 1 000  heures en entreprise 

 public ciblé & financement 
 

 Apprenti 

 Salarié 

 Demandeur d’emploi 

 particulier 

  

 

 
 Coût de la formation : 7 875 € ouverte aux demandeurs 

d’emploi ou salariés. 

(frais d’inscription de 45 €) 

Financements mobilisés :  

Région PDL via le programme « VISA MÉTIERS» pour les 
demandeurs d’emploi (sous conditions) 

Contrat d’apprentissage - CPF, employeur 

 



 

les intervenants 

L’établissement FAL Formation propose depuis  

20 ans des formations diplômantes et qualifiantes 

dans le champ de l’animation sportive. L’équipe 

pédagogique est composée de formateurs 

professionnels de l’animation et d’intervenants 

spécialisés. Des intervenants de la Ligue de 

l’enseignement seront très souvent sollicités sur 

les contenus de la formation. 

pré-requis 
 

 Avoir 18 ans  

 Attestation de Formation aux Premiers Secours 

PSC1 ou STT en cours de validité 

 Satisfaire aux Tests d’Exigences Préalables * 

(tests physiques) 

  

  

 sélection 

Un recrutement vérifie l’adéquation du projet professionnel du candidat, sa motivation individuelle pour 

tenter de garantir la réalisation de ses deux objectifs principaux : l’acquisition du diplôme BPJEPS et 

l’insertion professionnelle. 

Les épreuves ont donc pour objectifs de vérifier : 

• capacités d’expression écrite et orale 

• la motivation, l’implication et le réalisme du projet professionnel du candidat. 

• la représentation du métier 

Les épreuves s’organisent autour de 3 temps : 

- Les tests d’exigences préalables à l’entrée en formation 

Tests physiques Luc Léger selon la règlementation de la DRAJES  

- Un entretien de 30 à 45 min 

Le candidat exprimera ses motivations et son projet à s’engager dans une formation diplômante en 
animation sportive. 

- Une épreuve écrite d’1h15 
Le candidat résumera un texte donné et dégagera en quelques lignes la problématique principale. Cet   écrit 

sur table permettra de contrôler les capacités de rédaction du candidat (syntaxe, vocabulaire, 

orthographe…).

débouchés 
 

 Animateur socioculturel. 

 Animateur social. 

 Animateur sportif dans les écoles. 

 Chargé de projet éducatif. 

 Coach sportif ou entraîneur sportif. 

 Conseiller sportif. 

 Éducateur. Éducateur sportif. Éducateur dans un établissement 

spécialisé 

 Entraîneur de foot. 

 

Passerelles 
 

 Tous les BPJEPS avec l’équivalence 

des UC1 et 2. 

 Les Certificats de spécialisation 

 Certificat complémentaire d’Accueil 

Collectif de Mineur 

 Certaines licences professionnelles  

STAPS selon options (nous 

consulter) 

 

https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/Métiers-de-lanimation/UCC-direction-daccueil-collectif


Cpjeps – animateur d’activités et de vie quotidienne 

  

 

 

                   

                     Formation professionnelle et diplômante de niveau 3 
 

INFORMATION COLLECTIVE à Nantes et la Roche S/Yon : 
  

Nantes : le 20 mai à 14h, le 24 mai à 18h, le 24 juin à 10h, le 30 juin à 18h, 

le 30 août à 18h00 / FAL Formation 44 – 9, rue des Olivettes à Nantes 
  

Roche-sur-Yon : le  20 mai à 14 h, le 24 mai à 18h, le 24 juin à 10 h, 

le 30 juin à 18h / FOL 85 – 41, rue Monge à La Roche S/Yon 
  

 (sur inscription, avec votre numéro d’identifiant pôle emploi si vous êtes concerné.e) 

 

PREPARATION AUX TESTS PHYSIQUES : 
 

24 juin et 02 septembre 2022 à Nantes        

23 juin et 1er septembre 2022 à La Roche S/Yon  
 

SELECTIONS D’ENTREE : 
 

08 et 09 sept. 2022 à Nantes / 05 et 06 sept. 2022 à la Roche S/Yon   
 

JOURNEES DE POSITIONNEMENT : 
 

22 et 23 sept. 2022 à Nantes / 15 et 16 sept. 2022 à la Roche S/Yon  

Temps obligatoire pour les candidats admis en formation – permet d’établir le 

parcours de formation selon équivalences diplômes – de transmettre toutes les 

informations administratives et pédagogiques 
 

DELAI D’INSCRIPTION : 

26 août 2022 pour session à La Roche S/Yon 

 01 septembre 2022 pour session à Nantes 
 

 

FAL44 Ligue de l’enseignement  

9 rue des Olivettes – BP74107 – 44041 Nantes cedex 1 

Tel : 02 51 86 33 10 -https://laligue44.org 

 
CONTACT : Valérie Priol -  formation@laligue44.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation accessible aux personnes 
Porteuses de handicap 

Taux de réussite à 

l’examen de  77.7 %  
(site de Nantes) 

22 % réussite partielle 

Sur la session de formation 
précédente … 

Accès à la FAL 44 

66 % en l’emploi dans 

l’animation en sortie 

de formation  

(50 % 

mailto:formation@laligue44.org

