Objectifs
Être capable d'encadrer divers publics à travers la découverte et
l'initiation d'activités physiques pour tous (sports de pleine
nature, activités physiques d'entretien, activités ludiques...)

Déroulement de la formation

BPJEPS

Formation modulaire de 17 semaines en centre de formation et
22 semaines en milieu professionnel.

Spécialité Éducateur Sportif

Domaines d'activité

Mention Activités Physiques
pour Tous

Activités Physiques d'Entretien Corporel
Activités et Jeux Sportifs
Activités Physiques de Pleine Nature

Organisation

Contenu de la formation

Formation en centre :
17 semaines - 600 heures
Formation en entreprise :
22 semaines - 770 heures

Dates de formation
Septembre 2019 à juillet 2020

Contacts
MFR La Roche du Trésor
18, rue du Couvent
25390 Orchamps-Vennes
SIRET : 77833721200014
DA : 43250169225
Tel. 03 81 43 59 55
mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr
Référent de formation :
Alain Bouchard
alain.bouchard@mfr.asso.fr

La formation est organisée en 4 unités capitalisables
- UC1 : Encadrer tous publics dans tous lieux et toutes structures
- 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"
- UC4 : Mobiliser les techniques de la mention "Activités
Physiques pour Tous" pour mettre en oeuvre une séance ou un
cycle d'apprentissage.
Pour ces deux derniers UC, le candidat doit présenter des cycles
de séances dans des dossiers et conduire des séances dans les
trois domaines d'activités du BPJEPS APT.

Conditions d'entrée
Être âgé de 18 ans révolus à la date d'entrée en formation
Pré-requis à l'entrée en formation :
- être titulaire d'une attestation de formation au secourisme : PSC1,
AFPS, PSE1, SST
- présenter un certificat médical d'aptitude de moins d'1 an
- valider les exigences préalables
- test navette "Luc Léger" et parcours d'habilité motrice

Statuts des stagiaires
Demandeurs d'emploi en formation
Contrat d'apprentissage
Salariés en formation

