
BPJEPS APT
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport
Éducateur sportif - Spécialité
« Activités physiques pour tous »

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet

Certification Niveau 4 (niveau BAC)

630h en centre de 
formation et 

+ de 770h 
en situation 
professionnelle

Lieu : 
à Angers (49) 



À qui s’adresse la formation ?
• Aux éducateurs sportifs relevant du secteur associatif
• Aux éducateurs sportifs de collectivités territoriales 
• Aux éducateurs sportifs en structure de loisirs éducatifs (accueil de  
 loisirs, accueil de jeunes...)
• Aux éducateurs sportifs auprès de différents publics

Objectifs de la formation
Former des éducateurs sportifs pluridisciplinaires capables de :
• proposer des animations adaptées aux différents publics et contextes
• proposer et encadrer des cycles sportifs pour tous les publics
• réaliser des projets d’animations sportives pour tous les publics, en lien  
 avec la structure professionnelle

Contenus de la formation
UF 1 : Préparer et encadrer des cycles sportifs APT 
 • préparer et animer des séances 
 • animer et gérer un groupe 
 • prendre en compte la psychologie et sociologie des publics 
 • définir les démarches appropriées aux publics et au projet
 • prendre en compte la physiologie des publics
 • acquérir des techniques d’activités physiques : APPN, jeux collectif

UF 2 : Concevoir des projets dans sa structure
 • préparer, animer, évaluer un projet 
 • participer à la gestion financière d’un projet 
 • communiquer dans son milieu professionnel 
 • cerner le milieu professionnel et son environnement

UF 3 : Cerner le rôle éducatif de l’éducateur sportif
 • être animateur dans son territoire, notamment en milieu rural 
 • s’inscrire dans une dynamique de développement durable et locale 
 • mettre en œuvre une démarche de participation et d’engagement

UF 4 : Blocs d’apprentissage transversaux (BAT)
 • BAT 1 : Préparation et accompagnement aux certifications et certifications
 • BAT 2 : techniques de recherche d’emploi

Les modules de nos formations sont accessibles indépendamment les uns 
des autres

Familles Rurales 
Fédération 
Régionale des Pays 
de la Loire 

107 rue de Létanduère
49000 Angers

02.41.25.38.60
www.pays-de-la-loire.
famillesrurales.org

Vous avez des 
questions ? Inscrivez 
vous à l’une de nos 

réunions d’information, 
chaque 1er mardi du 

mois !


