
Programme de formation 

 
Intitulé de la formation : BP JEPS APT 
 

Public visé par la formation :  
Cette action s’adresse à des jeunes ayant déjà de l’expérience dans l’encadrement sportif et l’animation 
sportive et qui ont un projet professionnel défini s’orientant sur l’encadrement sportif. 
 

 
Pré-requis : 
Avoir 18 ans, être titulaire du PSC1, avoir validé les TEP. 
 
 
Objectifs de la formation : 

- Être capable d’animer et de mener des actions de découvertes et d’initiation dans différentes 
disciplines. 

- Être capable de mener et mettre en place un projet de développement pour la structure et l’évaluer. 
- Être capable de participer au fonctionnement de la structure. 

  

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
Durée de la formation : 114 jours de formation soit 798 heures. 
Dates de la formation : du 13/10/2020 au 28/10/2021 
 
Lieu : Genae Ecully, 1 avenue du Bon Pasteur + tous lieux publics de pratique sportive externe 
 
Type d’organisation : 

▪ Lundi et mardi : en face à face de 9h à 17h. 

Nombre de stagiaires prévus : 20. 
 
Moyens humains et Intervenants : 

▪ 1 directeur 

▪ 1 coordinateur pédagogique 

▪ 1 assistante de formation 

▪ 8 formateurs 

Moyens pédagogiques mis en œuvre :  
▪ 1 salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur au sein du club de Genae Ecully 

▪ 1 accès continu au club de Genae Ecully 

▪ Matériel pédagogique nécessaire à la formation 

 



Description des modules : 
Obtention des 4 Unités de compétences et validation par un jury final. 

Module Nombre d’heures Dispositif d’évaluation 

UC1 : COMMUNICATION, 
CARACTERISTIQUES DES PUBLICS, 
ENVIRONNEMENT 

91 
Dossier dactylographié et présentation orale 
comprenant un support multimédia. 

UC2 : PROJET 91 

Dossier dactylographié et présentation orale 
comprenant un support multimédia. 

 

UC3 : ANIMATION 273 Animation + entretien 

UC4 : TECHNIQUES SPECIFIQUES 224 
Dossier + séance chorégraphiée + entretien 

 

POSI, MSP 14 Entretien + animation 

EVALUATIONS FORMATIVES + 
CERTIFICATIVES 

98 
Mise en situation selon les conditions des 
certifications 

 
Evaluation et sanction de la formation :  
Un questionnaire de satisfaction est envoyé à chacun des stagiaires ainsi qu’un autre questionnaire à chacun 
des responsables de structure. Un jury final se tiendra en fin de formation. 
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation ainsi que par un diplôme 
délivré par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


