
BPJEPS
Activités Physiques pour Tous

BESANÇON & LE CREUSOT

FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN CONTINUE

Une formation en alternance qui vous 
offre la possibilité d’acquérir des 

compétences pour devenir éducateur 
sportif.

SUIVEZ-NOUS

www.idsf-formation.fr

Institut de Développement 
du Sport par la Formation
           et l’Emploi

https://www.youtube.com/channel/UCKZcfL3OnGKc0kOUObZNXeQ
https://www.facebook.com/IDSFFORMATION
https://www.instagram.com/idsfbfc/?hl=fr
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BPJEPS
Activités Physique 
pour Tous

Descriptif

Compétences visées

Le BPJEPS APT (Activités Physiques 
pour Tous) est un diplôme qui 
prépare aux métiers de l’animation et 
de l’entrainement sportif. Le titulaire 
du BPJEPS APT est susceptible d’enca-
drer de nombreuses activités décou-
lant d’activités physiques et sportives 
dans tout type de structures et sur-
tout avec la quasi-totalité des publics. 
L’éducateur sportif peut avec son 
public mettre en place des actions de 
découverte et d’initiation.

Être capable d’animer en toute sécu-
rité

Être capable de prendre en charge 
tous les groupes d’âge

Être capable de dynamiser une 
séance

Diversifier son champ disciplinaire

Être capable de monter un projet 
d’animation

Être capable de préparer un cycle 
d’apprentissage

Métiers visés
Le BPJEPS APT est un diplôme d’Etat 
de niveau IV (niveau BAC) qui pré-
pare aux métiers d’éducateur spor-
tif au sein de structures publiques 
ou privées (du secteur associatif ou 
marchand) ou au titre de travailleur 
indépendant.
- Éducateur sportif 
- Éducateur en centre de 
vacances 
- Éducateur sportif territorial
- Educateur sportif spécialisé/entrai-
neur dans la spécialité

Objectifs
Le titulaire du BPJEPS APT sera en 
capacité d’animer dans toutes situa-
tions pédagogique. Il sera également 
capable d’assurer la sécurité des 
participants et de mettre en oeuvre 
des cycles d’animation dans tous les 
domaines d’activités.
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    TRAVAIL      ACTIVITÉS
Pré-requis

Tests de sélection

Être agé de 18 ans minimum
Être titulaire du PSC1 (ou équivalence en 
cours de validité)
Satisfaire aux tests d’entrée

Les épreuves de sélection s’organisent 
en plusieurs temps :

Test 1
Tests physiques : Luc LÉGER et parcours 
de motricité

Test 2
Entretien

La commission d’évaluation se réunit 
pour ensuite décider des candidats 
admis en formation. Nos chiffres

Tarifs

12€ x h
Nous contacter ou rendez-vous sur le 
site pour toute demande de devis.

Un parcours de formaton sécurisé avec 
plusieurs financements possibles : 
- Apprentissage (coût CT de branche)
- Contrat de professionnalisation
- Pôle Emploi
- Compte Personnel de Formation
- Compte Personnel d’Activités
- Aides mobilisables si financement 
personnel
- Financement région pour Le Creusot

Durée / Lieux
10 mois de formation
600 heures de formation en centre
600 heures en alternance

Le Creusot 
1 semaine sur 2
(hors vacances scolaires)

BPJEPS
Activités Physique 
pour Tous

50
inscrits entre 
2018 et 202020%

taux d’abandon

79%
taux de réussite

78%
présentation au

certification



Méthodes pédagogiques

Face à face pédagogique
Cas pratiques
Enseignement à distance
Mises en situations pédagogiquses
Classes virtuelles
Si vous êtes en situation de handicap, nous ferons notre possible 
pour répondre à vos besoins

UC1/UC2
Présentation orale d’un document écrit expliquant la conception, 
la mise en oeuvre et la réalisation d’un projet d’animation dans la 
structure d’alternance + Entretien

UC 3
Conception et mise en place, au sein de la structure d’alternance, 
de deux cycles d’animation ou d’apprentissage dans deux des trois 
familles d’activités des APT

UC4 
Mise en place d’une séance d’animation dans une des trois fa-
milles d’activités des APT, suivi d’un entretien

Méthodes d’évaluation

BPJEPS
Activités Physique 
pour Tous



Programme de formation

140H
Présentiel

UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT 
LIEU ET TOUTE STRUCTURE

UC2 : METTRE EN OEUVRE UN PROJET D’ANIMATION 
S’INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE

UC3 : CONCEVOIR UNE SÉANCE, UN CYCLE D’ANIMATION 
OU D’APPRENTISSAGE DANS LA MENTION 
 «ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS»

BPJEPS
Activités Physique 
pour Tous

UC4 : MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA MENTION 
«ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS» POUR METTRE 
EN OEUVRE UNE SÉANCE OU UN CYCLE D’APPRENTISSAGE

100H
Présentiel

120H
Présentiel

240H
Présentiel



CONTACT

INSCRIPTION
Modalités

Dossier à renvoyer 
Tests de sélection

Pédagogique
Creusot Défi 2000 - Le Creusot

Maison des associations
27 rue des abattoirs, 71200 LE CREUSOT

Thibaud SURIVET
03 85 80 15 56 - 06 10 59 35 72

defi2000@orange.fr

Besançon

Alexandra DEMANGE
Coodinatrice de formation

03 81 88 56 03 - 06 14 47 15 38
5200000.ademande@ffhandball.net

19, rue Alain Savary
25 000 Besançon

Tel : 03 81 88 92 18
5200000.formation@ffhandball.net

www.idsf-formation.fr

N°SIRET : 327 437 117 00 036 
N°Organisme de formation : 43 25 020 8525

Institut de Développement 
du Sport par la Formation
           et l’Emploi
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