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BPJEPS Activités Physique pour Tous (APT)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir un diplôme d’état de niveau IV d'animateur sportif
Développer des compétences professionnelles dans le champ de l’animation sportive

PRE REQUIS

Avoir un projet validé dans l’animation et pratique assidue d'une discipline sportive
Être titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme
satisfaire aux exigences des tests physique (VETP)

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Certificat médical de non contre-indication à la pratique des « activités physique"
Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de transition professionnelle
Contrat de sécurisation Professionnelle, Aides individuelles

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module 1 : Période d'intégration. Accueil : présentation des objectifs de formation
Module2 : Encadrer tout public dans tout lieu et structure
Module 3 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la struct
Module 4 : Concevoir une séance, un cycle d ‘animation/d’apprentissage dans la mention APT
Module 5 : Mobiliser les techniques pour mettre en œuvre une séance / un cycle d'animation

MODALITES PEDAGOGIQUES

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprise
Equipement sportif mis à disposition pour les séances pratiques
Méthodes pédagogiques actives et démonstratives –Pédagogie différenciée, Elearning
Études de cas, travaux de groupe, mises en situation et analyses de pratique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluation est transversale et continue, livret d’alternance
Certifications des UC concernées
Evaluation certificative finale

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

1274 Heures

644 heures en centre et 630 heures de
pratique en entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 28/04/2022 au 31/03/2023
(St Quentin)

Session : du 10/10/2022 au 03/07/2023
(Soissons)

Délai d’accès :

Les dossiers de financements et de
sélection aux tests doivent être finalisés

2 mois avant la date d'entrée en
formation.

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
24

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 5800 €
Finançable par le conseil régional Hauts
de France pour les demandeurs d'emploi,
sous réserve d'éligibilité.

Formacode : 15436

Eligible au CPF : Oui - Code : 241334
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : DEJEPS ou autres mentions spécialisées du BPJEPS

Suite de parcours possibles et Débouché : Animateur sportif, Moniteur, Coach, entraîneur

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Validation partielle possible par UC / 4 UC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Entretien individuel portant sur la représentation du métier et le projet de formation
Tests de positionnement

2 Tests Physiques : test capacités + test habileté motrice

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

SAINT-QUENTIN et SOISSONS

Horaires d’ouverture du centre :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h40

L'adresse de l'agence de l'INFREP Saint Quentin :

2 rue de la chaussée romaine 02100 SAINT-QUENTIN

Responsable de formation : Sylvain benaissa

Inscription et renseignements : :
contact.infrep02@infrep.org

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux accessibles PMR

Date de mise à jour : 11 / 03 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/2+rue+de+la+chaussée+romaine+02100+SAINT-QUENTIN

