
PROGRAMME DE FORMATION BPJEPS  
Spécialité : Educateur spor?f  

Men?on : Ac?vités physiques pour tous 
Code RNCP : 28579 

Diplôme homologué de niveau IV (baccalauréat) 

Mé#er visé : 
L’éducateur(trice) spor?f(ve) exerce en autonomie son ac?vité professionnelle, en u?lisant un ou des supports techniques dans les 
champs des ac?vités physiques et spor?ves, dans la limite des cadres réglementaires. Il/ elle est responsable de son ac?on au plan 
pédagogique, technique et organisa?onnel. Il/ elle assure la sécurité des ?ers et des publics dont il/elle a la charge. Il/ elle a la 
responsabilité du projet d’anima?on qui s’inscrit dans le projet de la structure. 

Les modes d’interven?on qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collec?f et partenarial, prenant en compte 
notamment les démarches de développement durable, d’éduca?on à la citoyenneté et de préven?on des maltraitances. 

Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pra?que au sein desquels il/elle met en place un projet. 

Il/ elle encadre des ac?vités d’anima?on de découverte, d’appren?ssage et d’éduca?on dans le périmètre de sa men?on. 

 
Ac#vités visées par le diplôme : 

✔ Encadrement de groupes et d’individuels en assurant la sécurité des pra?quants, des pra?ques, des ?ers et des lieux de 
pra?ques ; 

✔ Conduite des ac?ons d’anima?on, et suivant la men?on des ac?ons d’enseignement jusqu’au premier niveau de 
compé??on, dans le champ et le cadre règlementaire de la men?on ; 

✔ Conduite des ac?ons d’anima?on, et suivant la men?on des ac?ons d’enseignement et de prépara?on au premier niveau de 
compé??on, dans le champ et le cadre règlementaire de la men?on ; 

✔ Concep?on, organisa?on et ges?on des ac?vités et des projets, dans le champ de la men?on ; 
✔ Communica?on sur les ac?ons de la structure ; 
✔ Par?cipa?on au fonc?onnement de la structure organisatrice des ac?vités et à l’entre?en du matériel u?lisé ; 

  
Objec#fs et compétences a:estés : 

UC 1 : Encadrer tout public dans toute structure 
� Communiquer dans les situa?ons de la vie professionnelle 
� Prendre en compte les caractéris?ques des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éduca?on à la 

citoyenneté 
� Contribuer au fonc?onnement d’une structure 

  
UC 2 : Me:re en œuvre le projet d’anima#on s’inscrivant dans le projet de la structure 

� Concevoir un projet d’anima?on 
� Conduire un projet d’anima?on 
� Evaluer un projet d’anima?on 

  
UC 3 : Conduire une séance un cycle d’anima#on ou d’appren#ssage dans le champ de la men#on 

� Concevoir la séance le cycle d’anima?on ou d’appren?ssage 
� Conduire la séance, le cycle d’anima?on ou d’appren?ssage 
� Evaluer la séance le cycle d’anima?on ou d’appren?ssage 

  
UC 4 : Mobiliser les techniques de la men#on ou de l’op#on pour me:re en œuvre une séance, un cycle d’anima#on ou 

d’appren#ssage 
� Conduire pour tout public une séance ou un cycle en u?lisant les techniques de la men?on ou de l’op?on 
� Maîtriser et faire appliquer les règlements des disciplines de la men?on ou de l’op?on 
� Garan?r des condi?ons de pra?que en sécurité dans la men?on ou dans l’op?on 
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Pré requis : 

L’entrée en BPJEPS n’est pas soumise à des exigences scolaires. En revanche, l’entrée en cursus de forma?on est condi?onnée par la 
réussite à des tests de sélec?on organisés par chaque organisme de forma?on. 

- Être ?tulaire du PSC1 ou son équivalent en cours de validité 
- Les documents suivants sont obligatoires pour les Français de moins de 25 ans, il faut présenter : 

● La copie de l’acesta?on de recensement 

ou 

● Cer?ficat de par?cipa?on à la Journée d'Appel de Prépara?on à la Défense (J.A.P.D) ou Journée défense et 
Citoyenneté (J.D.C),  

- Présenter un cer?ficat médical de non-contre-indica?on à la pra?que et à l’enseignement des ac?vités physiques et 
spor?ves datant de moins d’un an à la date de l‘entrée en forma?on 

- Valider les Tests d’Exigences Préalable (TEP) à la forma?on : 
● Test navece « Luc Léger » : palier 6 réalisé pour les femmes / palier 8 réalisé pour les hommes 
● Test d’habileté motrice : réaliser 22 ateliers consécu?fs, en moins de 2min 06s pour les femmes / moins de 1min 

46s pour les hommes 

Processus d’admission 

1. S’inscrire à une réunion d’informa?on collec?ve via le formulaire d’inscrip?on sur le site www.educaterra.fr et télécharger 
un dossier de candidature. 

2. S’inscrire au Test d’Exigence Préalable du BPJEPS APT sur le site de l’ARFA. 
3. Se présenter à la réunion d’informa?on collec?ve et transmecre le dossier de candidature dûment complété par le 

candidat. 
4. Par?ciper aux tests de sélec?on organisés par le coordinateur pédagogique de forma?on (test navece, test écrit et 

entre?en individuel de mo?va?on). 
5. Réunir l’ensemble des pré-requis et sa?sfaire aux tests de sélec?on pour intégrer la session de forma?on. 

Durée de la forma#on : 

● 768 heures en centre de forma?on 
● 800 heures en entreprise minimum 

Modalités et délai d’accès 

 

Tarifs: coût pédagogique: 
Employeur: 6 990 € 
Individuel: 4 990 €  
Possibilité de mul? financements ou places conven?onnées. 

Vous souhaitez obtenir un devis pour intégrer une de nos sessions de forma?on : nous contacter à contact@educaterra.fr 

J-30

Par?ciper à la reunion 
d’informa?on collec?ve 

J-15

Transmecre le dossier de 
candidature complet avant le 

Date à définir

J-10

Tests de sélec?ons  

(écrits + entre?en de 
mo?va?on)

J-7

Transmission des résultats + 
envoi des convoca?ons

J

Démarrage de la forma#on
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Méthodes mobilisées, moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

• Salle de forma?on et salle informa?que 
• Ecran Numérique Intérac?f, interac?vité permanente, pra?que spor?ve, anima?on de séance pédagogique 
• Intervenants : formateurs expérimentés maîtrisant les techniques et méthodes pédagogiques précises dans le domaine du Sport et 
de l'Anima?on 

Modalités d’évalua#on et de suivi : 
• Présenta?on aux épreuves cer?fica?ves (UC1 – UC2 – UC3.1 – UC3.2 – UC4) :  

- une produc?on d’un document écrit,  
- une présenta?on orale ou une mise en situa?on professionnelle 
- un entre?en avec la commission d’experts (2 jurys) 

• Enquêtes de sa?sfac?on 
• Acesta?on de présence 

Accessibilité aux personnes en situa#on de handicap : 
Si vous pensez être en situa?on de handicap et souhaitez par?ciper à une session de forma?on, merci de prendre  contact avec le 
référent handicap sur contact@educaterra.fr 

EDUCATERRA 
 34 Rue de la commune de Paris – 93300 Aubervilliers 

Tel : 01 48 34 68 33 
Mail : contact@educaterra.fr 
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