CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
Filière Initiale

BPJEPS

Activités Physiques pour Tous
Diplôme d’État de niveau IV inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles,
le BPJEPS permet l’exercice professionnel du métier d’éducateur sportif dans le champ des
Activités Physiques pour Tous.

PUBLIC
• Toute personne voulant acquérir un niveau de qualification
professionnelle dans les métiers de l’encadrement et de
l’animation des Activités Physiques pour Tous.

PRÉREQUIS
• Être âgé de 18 ans minimum
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à
l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1)
• Satisfaire aux Tests d’Exigence Préalables « Activités
Physique pour Tous » ou être titulaire d’une qualification
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport
• En complément, vous devrez impérativement fournir une
« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du
site EAPS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les compétences professionnelles nécessaires
pour :
› Intégrer la logique de formation du BPJEPS APT,
les objectifs de chaque UC et leur(s) modalité(s) de
validation
› Animer les activités physiques pour tous
› Promouvoir les activités physiques pour tous
› Gérer des structures sportives
› Animer des séances d’Activités Physique.

CONTENUS DE LA FORMATION
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant
dans le projet de la structure
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• UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans la mention « Activité Physiques
pour Tous »
• UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « Activité
Physiques pour Tous » pour mettre en œuvre une séance
ou un cycle d’apprentissage.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
• Formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve.
• Mise en situation d’animation progressive tout au long du
processus de formation
• Animation de séances et de séquences pédagogiques
avec feedbacks
• Évaluation formative des compétences et des connaissances via des activités en présentiel (étude de cas,
travaux en sous-groupes) et des Quiz
• Individualisation de l’accompagnement afin de répondre
aux besoins et aux attentes des apprenants.

OUTILS DE FORMATION
• Supports de cours.

DIRECTEUR DE FORMATION,
FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS
• Formation professionnelle relevant du Ministère chargé
des Sports, encadrée par des formateurs habilités,
répertoriés dans le dossier d’habilitation délivré par les
Directions Régionales.

MODALITÉS DE VALIDATION
•
•
•
•

Feuilles de présence
Fiche d’émargement
Formulaires d’évaluation de la formation
Évaluation formative :
› Quiz / Questionnaires
› Situations interactives (auto-évaluation)
› Mises en situation pédagogique (préparation et animation
de séances et de séquences).

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :
› Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors
du Plan Individuel de Formation (PIF)
• Épreuves d’évaluation :
› Appréciation des compétences dans une ou plusieurs
situations professionnelles recouvrant les objectifs
terminaux
› Production d’un document écrit, retraçant une
expérience d’animation
• L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation
d’Acquis d’Expérience (VAE).

DIPLÔME REMIS
• Diplôme du Ministère des Sports : Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Activités Physiques pour Tous.

BÉNÉFICES MÉTIER
• Animer des séances d’activités physiques tous publics en
face-à-face pédagogique.

POINTS FORTS
• Un diplôme professionnel associant les compétences pédagogiques et techniques de l’animation physique et sportive
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire
français (Métropole et Outre-Mer)
• Une équipe pédagogique composée de formateurs certifiés
nationalement ou experts dans les domaines pédagogiques.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ
DE LA FORMATION :

900 h

• Répartition en modules (animation, gestion et projet),
pour 4 Unités Capitalisables (UC).
• Formation en centre : 600 h
• Mise en situation en structure : 300 h

POUR ALLER PLUS LOIN
• Suite à cette formation, nous vous conseillons
de suivre une spécialisation dans les filières
fédérales de la FFEPGV.
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BPJEPS

Activités de la Forme
Diplôme d’État de niveau IV. Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles,
le BPJEPS permet l’exercice professionnel du métier d’éducateur sportif dans le champ des
Activités de la Forme.

PUBLIC
• Toute personne voulant acquérir un niveau de qualification
professionnelle dans les métiers du Fitness afin d’animer
des cours collectifs.

• UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans le champ des « Activités de la Forme »
• UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « Activités de
la Forme » pour mettre en œuvre une séance ou un cycle
d’apprentissage dans l’option « Cours Collectifs ».

PRÉREQUIS
• Être âgé de 18 ans minimum
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à
l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1)
• Satisfaire aux Tests d’Exigences Préalables « Activités de la
Forme » ou être titulaire d’une qualification en équivalence
(ex : CQP ALS)
• En complément, vous devrez impérativement fournir une
« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du
site EAPS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les compétences professionnelles nécessaires
pour :
› Intégrer la logique de formation du BPJEPS AF,
les objectifs de chaque UC et leur(s) modalité(s) de
validation
› Animer les activités physiques pour tous
› Animer les activités de forme et de force
› Gérer des structures sportives
› Animer des séances d’Activités Physique.

CONTENUS DE LA FORMATION
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant
dans le projet de la structure
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MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
• Formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve.
• Mise en situation d’animation progressive tout au long du
processus de formation
• Animation de séances et de séquences pédagogiques avec
feedbacks
• Évaluation formative des compétences et des connaissances
• Individualisation de l’accompagnement afin de répondre aux
besoins et aux attentes des apprenants.

OUTILS DE FORMATION
• Supports de cours.

DIRECTEUR DE FORMATION,
FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS
• Formation professionnelle relevant du Ministère chargé
des Sports, encadrée par des formateurs habilités,
répertoriés dans le dossier d’habilitation délivré par les
Directions Régionales.

MODALITÉS DE VALIDATION
•
•
•
•

Feuilles de présence
Fiche d’émargement
Formulaires d’évaluation de la formation
Évaluation formative :
› Quiz / Questionnaires
› Situations interactives (auto-évaluation)
› Mises en situation pédagogique (préparation et animation
de séances et de séquences).

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :
› Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors
du Plan Individuel de Formation (PIF)
• Épreuves d’évaluation :
› Appréciation des compétences dans une ou plusieurs
situations professionnelles recouvrant les objectifs
terminaux
› Production d’un document écrit, retraçant une
expérience d’animation
L’acquisition du BPJEPS peut se faire par la Validation
d’Acquis d’Expérience (VAE).

DIPLÔME REMIS
• Diplôme du Ministère des Sports : Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Activités de la Forme.

BÉNÉFICES MÉTIER
• Animer des Cours Collectifs FITNESS en face-à-face
pédagogique.

POINTS FORTS
• Un diplôme professionnel associant les compétences pédagogiques et techniques de l’animation physique et sportive
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire
français (Métropole et Outre-Mer)
• Une équipe pédagogique composée de formateurs certifiés
nationalement ou experts dans les domaines pédagogiques
• Un accompagnement par les tuteurs entreprise lors des
phases d’alternance en milieu professionnel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ
DE LA FORMATION :

900 h

• réparties en modules (animation, gestion et projet),
pour 4 Unités Capitalisables (UC).
• Formation en centre : 600 h
• Mise en situation en structure : 300 h

POUR ALLER PLUS LOIN
• Suite à cette formation, nous vous conseillons
de suivre une spécialisation dans les filières
fédérales de la FFEPGV.
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