
BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS
PARCOURS EN 2 ANS

Diplôme professionnel d'Etat
Niveau 4

Un suivi administratif, financier
et pédagogiques personnalisés
Des formateurs compétents et
qualifiés
Méthodes pédagogiques variées :
Pratique, théorie, formation à
distance via notre plateforme
LMS, travaux de groupe, mise en
pratique sur publics supports,
immersion dans des évènements,
évaluations formatives et
sommatives...
Des infrastructures variées et de
qualité
Un référent handicapLES DÉBOUCHÉS

Clubs de football
Clubs de sport proposant de
l’initiation et la découverte
multisports
Collectivités territoriales (Mairie,
EPCI, Conseil Général,
Associations)
Structures de vacances, bases
de loisirs

Éducateur d’activités physiques et
sportives généralistes dans les :

LE MÉTIER
Encadrer des groupes, organiser, gérer
et conduire des actions d’animation
(découverte et initiation) pour tous  les
publics visant le développement et le
maintien des capacités physiques en
toute sécurité dans trois domaines
suivants :

Activités d'entretien corporel
Jeux sportifs : football, autres sports
collectifs, sports d'opposition... 
Activités physiques de pleine
nature, raquette, bivouac, vélo...

Participer aux actions de
communication, de promotion et de
fonctionnement de la structure

Formation en alternance

22 mois de formation :
septembre 2023 à juillet 2025

2 à 3 jours par semaine en
centre + 2 à 3 jours par
semaine en structure
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12 ANS d'expertise 88% d'insertion professionnelle 100% recommandent

ÉDUCATEUR SPORTIF POLYVALENT 

 

ÉDUCATEUR SPORTIF
POLYVALENT
SPÉCIALITÉ FOOTBALL 

FAIS DE TA PASSION
TON MÉTIER

LES       DE LA FORMATION+

86% satisfaits  



PUBLIC VISÉ CONDITIONS D'ACCÈS

ÉDUCATEUR SPORTIF POLYVALENT 

SPÉCIALITÉ FOOTBALL

Formé au secourisme
Apte à la pratique et à l'enseignement des
activités physiques pour tous
Avoir participé à la journée défense et
citoyenneté (pour les – 25 ans)
Réussir les tests d’exigences préalables et les
tests de sélections
Avoir une structure d'alternance

Législation
Sciences générales
Santé
Publics spécifiques
Activités : jeux d'adresse, jeux
ludiques, jeux d'opposition, entretien
corporel et activités de pleine nature 

de 8 à 20 stagiaires

ADMISSION

EFFECTIF Méthodologie de projet
Accompagnement individuel
Actions évènementielles

UC3 : Concevoir une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage dans
le champ des activités physiques
pour tousTests d'exigences préalables 

Tests de sélection : entretien de motivation,
évaluation écrite

inscription : www.sport-leman.com

Luc Léger + parcours d'habiletés motrices
      inscription : www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

UC1-UC2 : Dossier de présentation écrit, présentation orale et entretien
UC3 : Production écrite d’un cycle d’apprentissage et mise en situation professionnelle

UC3.1 : en structure (dans une 1ère famille d'activités)
UC3.2 : en centre de formation (dans une 2ème famille d'activités)

UC4 : Séance d'animation et entretien (dans la 3ème famille d'activités)

Valider le BPJEPS APT, c’est valider les 4 unités capitalisables : 

UC4 : Mobiliser les techniques de la
mention des activités physiques pour
tous pour mettre en œuvre une
séance ou un cycle d’apprentissage 

Activités : jeux d'adresse, jeux ludiques,
jeux d'opposition, et activités de pleine
nature
Encadrement

Sous contrat d'apprentissage
Sous contrat de professionnalisation
Stagiaire de la formation professionnelle

Inscription :
Inscription : 100€ dont tenue sportive
Sous contrat : formation prise en charge
Stagiaire :  nous consulter 

Frais :

18 ans et +
Pas de prérequis scolaire
Sans emploi
Salarié en reconversion 

STATUT ET FINANCEMENT

MODALITÉS D'EXAMENS

FORMATION
847H

UC1 : Encadrer tout public dans tout
lieu et toute structure

Communication
Connaissance des publics
Environnement professionnel

UC2 : Mettre en œuvre un projet
d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure

DES VALEURS HUMAINES, UN SAVOIR-FAIRE, UNE PASSION 
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Module spécifique Football 

BALLAISON : Domaine de Thénières
ANNECY : Parc d'Activités La Ravoire

2 LIEUX DE
FORMATIONS

⚽

BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS
PARCOURS EN 2 ANS

ALTERNANCE EN
STRUCTURE

  INFO@SPORT-LEMAN.COMINFO@SPORT-LEMAN.COM
04.50.35.51.2604.50.35.51.26

SPORT LEMAN, Association Loi 1901
CFA aux Métiers du Sport  

 

ÉDUCATEUR SPORTIF
POLYVALENT
SPÉCIALITÉ FOOTBALL 


