
SOUS RÉSERVE D'HABILITATION 
DE LA DRAJES

FORMATION OUVERTE
À L'APPRENTISSAGE



___des collectivités locales

___des associations, notamment sportives

___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

___des établissement d'activités physiques et
sportives divers intégrant les activités
physiques ou sportives comme activités de
prévention pour la santé et les conduites à
risque

___d’une façon générale, de 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 BPJEPS est un brevet professionnel du domaine sportif permettant de devenir éducateur.ice
sportif.ve et d’encadrer différents publics (enfants, adolescents, adultes, séniors...).

Le.la titulaire du brevet professionnel, mention
"activités physiques pour tous" réalise des
prestations visant :

Les interventions du (de la) titulaire de la
mention « activités physiques pour tous »
ne visent pas le perfectionnement, la
compétition dans une activité.

L’éducateur.trice sportif.ve exerce ses fonctions
au sein de structures publiques ou privées dont :

Il/elle peut intervenir dans le secteur
scolaire ou périscolaire pour assister
l’équipe pédagogique.



Des équivalences et des allégements de formation sont possibles en fonction de
votre parcours.

___Concevoir et conduire un projet d’animation, d’initiation ou d’apprentissage en encadrant des
activités et/ou des projets collectifs ;

___S’adapter aux personnes dont on est responsable, en assurer leur protection en relation avec
d'autres intervenants (co-éducateurs, parents, institutions, partenaires…) ;

___Communiquer sur son activité et sur le fonctionnement de la structure ;

___Participer au fonctionnement et à la gestion de la structure dans le cadre du projet global et des
objectifs de la structure et compte tenu des publics visés.

___Avoir 17 ans le premier jour de la formation
___Ne pas être sous le coup d’une interdiction d’encadrer des mineurs suite à une condamnation
judiciaire

Le but de la formation est d’amener à l’acquisition ou au renforcement de compétences. Le référentiel
de certification est organisé autour de 4 Unités Capitalisables (UC).

Encadrer tout public dans tout lieu,
toute structure

Concevoir une séance, un cycle
d'animation ou d'apprentissage dans
la mention "activités physiques pour
tous"

Mettre en oeuvre un projet
d'animation s'inscrivant dans le projet
de la structure
Mobiliser les techniques de la mention
"activité physique pour tous" pour
mettre en oeuvre une séance ou un
cycle d'apprentissage

La formation BPJPES est une formation en alternance qui permet aux participant.e.s de trouver du sens
entre les apports au sein de l'organisme de formation et la pratique de terrain lors de la formation en
entreprise.



A retirer à la Ligue de l’Enseignement
ou à télécharger sur notre site internet.

Date limite de 
dépôt des dossiers

Sélections

Formation

Possibilités de prise en charge : Pôle Emploi, Contrat de pro, CPF de transition, CPF, SÉSAME...

Retrouvez les dates sur le site de la Ligue de
l'Enseignement.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, F.O.L 37 
10 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
37300 JOUÉ-LES-TOURS

WWW.LALIGUEDELENSEIGNEMENT-37.FR

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET

ÉPREUVE DE SÉLECTION

ENTRETIEN ORAL

ENTRETIEN ÉCRIT

TESTS D'ENTRÉE

TEST NAVETTE (LUC LÉGER)

TEST D'HABILITÉ MOTRICE

FINANCEMENT

à

en fonction des statuts et sans frais supplémentaires

de

STRUCTURE ACCESSIBLE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

https://www.laliguedelenseignement-37.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/Dossier-de-candidature-BPJEPS-APT-2021.pdf
https://www.laliguedelenseignement-37.fr/formation-professionnelle-2/#1546528771601-d646be4a-6032
https://www.laliguedelenseignement-37.fr/

