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INTITULÉ DE LA FORMATION
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
Spécialité : Educateur sportif
Mention : Activités Physiques pour Tous
Durée : 630h en centre de formation et 1120h en entreprise
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
REFERENTIEL PROFESSIONNEL
L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un
ou des supports techniques dans les champs des activités physiques et sportives ou des
activités éducatives, culturelles et sociales, dans la limite des cadres réglementaires.
Il/ elle est responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel.
Il/ elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge. Il/ elle a la
responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure. Les modes
d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et
partenarial, prenant en compte notamment les démarches de développement durable,
d’éducation à la citoyenneté et de prévention des maltraitances.

Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il
met en place un projet.
Il/ elle encadre des activités de découverte, d’animation et d’éducation.
Présentation du secteur professionnel
La demande d'activités de loisirs n’a cessé de croître depuis l’après-guerre et s’est renforcée
depuis le début des années 1980. Cette augmentation de la demande de loisirs concerne de
manière importante les activités physiques ou sportives. Elle conduit à une demande de
professionnalisation accrue des encadrants(es), conséquence notamment des exigences du
public en matière de sécurité et de compétences techniques et pédagogiques. Même si
l’évaluation de l’emploi reste un
exercice difficile, les informations disponibles auprès de sources multiples soulignent d’une
part une forte croissance du nombre d’emplois créés d'animateur(trice) d'activités physiques et
sportives plurivalents intervenant avec tous les publics et d’autre part des besoins nombreux et
divers. Le développement des contrats d’apprentissage, les emplois aidés, la
professionnalisation du secteur associatif dans ce domaine, ainsi que le nombre important
d’animateurs(trices) d'activités physiques ou sportives plurivalents employés par la fonction
publique territoriale l’attestent. Le sport et les activités sportives offrent un fort potentiel de
développement de l’emploi.
Il apparaît dès lors nécessaire de mettre en place un dispositif de formation et de qualification
adapté aux besoins réels du marché de l’emploi, prenant en compte ces évolutions.
A cet effet, l’évolution de la demande des pratiquants ainsi que les besoins des structures qui
les accueillent nécessitent de la part de l’ensemble des acteurs du secteur des activités
physiques ou sportives, une attention toute particulière en matière de formation, de
qualification des cadres et, à terme, des professions liées à ces activités.
Il s’agit pour les différentes organisations (administrations, fédérations, partenaires sociaux...)
de construire des dispositifs coordonnés. Elles souhaitent le faire avec la volonté de respecter
les identités et les cultures propres à chaque activité physique, avec le souci permanent de
répondre aux besoins et attentes des pratiquants, tout en assurant leur sécurité et celle des
tiers.
Le développement du secteur des activités physiques ou sportives pour tous est perceptible en
France depuis de nombreuses années. On constate une évolution importante de la demande
d’activités physiques ou sportives au sein de la population et donc une augmentation du
besoin en matière d'encadrement en favorisant une filière professionnelle, des parcours de
formation adaptés ; certains certificats de qualification professionnelle (CQP) du secteur sport
ou de l’animation, des certifications de niveau V.... Des publics diversifiés sont fréquemment à
la
recherche d’activités de plein air, de découverte, de pleine nature qui permettent une pratique
conviviale et collective.

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
1. Appellation
Les appellations habituelles du métier sont :
• éducateur(trice) d’activités physiques ou sportives
• éducateur(trice) sportif(ve) plurivalent
2. Entreprises et structures concernées
L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce ses fonctions au sein de structures publiques ou privées
dont notamment :
Des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités
physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques pour
tous
D’associations, notamment sportives
D'établissement d'activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques
ou sportives comme activités de prévention pour la santé et les conduites à risque
D’une façon générale, de toute structure promouvant les activités physiques ou sportives
(structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, centres
de formation, structures culturelles ou de loisirs ayant une action au profit de la défense...).
Il/elle peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe
pédagogique.
Cette multiplicité d'employeurs explique aujourd'hui la difficulté à mesurer avec exactitude
le poids socio-économique du secteur des activités physiques ou sportives.
Néanmoins quelques chiffres peuvent être avancés : environ 12 000 emplois sont recensés
au sein de la filière territoriale, dans le secteur de l’animation, de la branche du sport, du
tourisme social etc. pour des personnes titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif des
activités physiques pour tous (BEESAPT) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » (BPJEPS APT).
Il apparaît clairement que ce besoin de compétences multi-activités est facteur
d'employabilité.
L’offre d’animation concerne tous les publics, de tout âge, de la petite enfance aux seniors, et
notamment le public d’âge scolaire.

3. Champ et nature des interventions
Au sein d'une (ou de plusieurs) structure(s) et dans le cadre de son (leur) projet global
d’animation, le (la) titulaire du brevet professionnel, mention "activités physiques pour tous"
réalise des prestations visant :
le développement et le maintien des capacités physiques individuelles dans un objectif
de santé, et de bien-être,
la découverte, la sensibilisation et l’initiation en sécurité à des activités physiques ou
sportives, diversifiées pour tous les publics, l’éducation à la citoyenneté,
le respect de l’environnement dans une démarche de développement durable.
Les interventions du (de la) titulaire de la mention « activités physiques pour tous » ne visent
pas le perfectionnement, la compétition dans une activité. L’éducateur(trice) sportif(ve)
possède les compétences pour initier à la pratique d’une activité physique ou sportive
pendant un cycle d'approche de l'activité.

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ÉPREUVES DE CERTIFICATION DES UNITÉS CAPITALISABLES

1 et 2 Mars 2022

21 Mars 2022

Du 9 au 25 Mai 2022

Du 1er au 10 Juin 2022

Du 1 au 23 Sept 2022

Du 26 au 30 Sept 2022

3 Octobre 2022

19 Octobre 2022

EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION
Les exigences préalables ont pour but de vérifier les compétences du candidat à suivre le
cursus de formation lui permettant d’accéder à la mention « activités physiques pour tous »
du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPEJPS)
spécialité « éducateur sportif ».
Le (la) candidat(e) doit :
Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme
suivante :
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou attestation de formation aux premiers
secours (AFPS)
Premiers secours en équipe niveau 1 (PSE1) en cours de validité
Premiers secours en équipe niveau 2 (PSE2) en cours de validité
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2
en cours de validité
Certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’encadrement des « activités physiques pour tous » datant de moins de 3 mois à la date
de l’entrée en formation.
Valider les tests préalables à l’entrée en formation (TEP), composés d’un test navette
Luc Léger et d’un parcours d’habileté motrice.

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Nombre de session : 1
Responsable pédagogique de l'action de formation : DAUFY Jérémy
Lieu de formation : Bretteville-Sur-Odon
Durée totale : 1 610h
Nombre d'heures en centre de formation : 630h
Nombre d'heures en structure d'alternance : 980h
Coût pédagogique : Coût contrat de la branche (OPCO)
Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 25
Date extrêmes : du 18 Octobre 2021 au 19 Octobre 2022
Date de clôture des inscriptions : 18 Septembre 2021
Date et lieu des tests d'exigences préalables : Les tep ne sont pas organisés par l'OF
Date du test de sélection : 18 Octobre 2021
Date du test de positionnement : 19 Octobre 2021

CALENDRIER DE FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

ÉQUIPEMENTS MOBILISÉS
2 salles de formation pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes avec un vidéo projecteur et
équipé de wifi
1 espace documentaire : livres, recueils.. À disposition des stagiaires
Lieux de pratique :
3 terrains indoors en revêtement "gazon synthétique" et un terrain extérieur
aménageable pour les différentes APT
1 dojo
1 salle de musculation

LIEU DE LA FORMATION
CAEN Training
484 Rue Antoine de Saint Exupéry
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS !

contactcaentraining@gmail.com
02 31 91 76 55

