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BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités physiques pour
tous
AF_88143 Conventionnée

Formation financée par : Pôle emploi
Programme : Actions de formation conventionnées (2019-2022)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 936 h
Effectif conventionné : 50
Commentaire : Lot 13
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité
Frais restants à la charge
Aucun frais
du stagiaire :

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Être titulaire des tests d'exigences préalables à l'entrée en
formation (TEP) un mois avant la date d'entrée en formation Être
titulaire d'un diplôme de secourismes (PSC1, SST en cours de
validité, AFPS), Être âgé de 18 ans minimum, Satisfaire aux tests
de sélection
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP
Validation : BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques
pour tous
Objectifs : Se former à un métier permettant d'accéder à un emploi stable,
Obtenir un diplôme professionnel caractérisé par la polyvalence
des compétences (BPJEPS spécialité éducateur sportif mention
activités physiques pour tous)
Conduire des actions d'animation sportive dans le champs des
activités pour tous,
Concevoir et piloter des projets d'animation sportive, développer
les activités de sa structure,
Communiquer oralement, par écrit et à distance en situation
professionnelle,
Participer à la...

Description : 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".
UC4 : Mobiliser les techniques de la mention "activités physiques
pour tous" pour mettre en oeuvre une séance ou un cycle
d'apprentissage.
Bloc 1 - Faire acquérir les connaissances et les capacités à
prendre en charge un public dans la pratique des activités
physiques et sportives et d'en assurer la mise en situation. Ce
bloc se termine par la certification des exigences préalables à la
mise en situation pédagogique ;
Bloc 2 - Préparer, à partir d'une exploration de son
environnement professionnel, un projet d'animation dans le
champ des activités physiques pour tous et son évaluation ;
Bloc 3 - Faire acquérir les connaissances et les capacités à
préparer, encadrer et évaluer des actions de découverte et
d'initiation aux activités physiques et sportives.
En savoir plus : Niels GUTTERMANN
01 42 45 92 33
nguttermann@arfa-idf.asso.fr
Domaine : activité physique et sportive adaptée (15459), activité physique
pour tous (15466), animation socioculturelle (44067), éducation
sportive (15436)
Métiers : Éducation en activités sportives (G1204)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 20/01/2020 au 26/11/2020
SE_414854

Lieu de session :
Action prévention sport Île-de-France
7 Rue Roland Martin
94500 Champigny-sur-Marne
01 48 85 08 32
aps@actionpreventionsport.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 271 h en Entreprise ; 936 h en Cours du jour
30 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 12
Places restantes : 12

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien, Test
Commentaire modalités : Test de sélection : - Entretien : Entretien de motivation de 30 min
(identification du parcours et projet du candidat); - Écrit: Rédaction portant sur une question
concernant le rôle et l'environnement de l'éducateur sportif (évaluation de l'expression écrite et
connaissance du milieu);

Organisme de formation
Association régionale de formation des animateurs
29 Rue David d'Angers
75019 Paris
01 42 45 92 27
http://www.arfa-idf.asso.fr
prqc@arfa-idf.asso.fr
Mme FRANCOIS Gaëlle
prqc@arfa-idf.asso.fr
Mme MARTIN Sylvie
Référente handicap
smartin@arfa-idf.asso.fr
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