
2 bis route d’Aunay-sur-Odon
14111 - Louvigny
09 67 14 76 55
sportanimation@cfa-bn.fr

PARTAGE
D’EXPÉRIENCE

Votre futur 
employeur
›  Collectivités 

territoriales

›   Associations 
sportives ou 
socio-culturelles

›  Entreprises 
(notamment 
dans le secteur 
du tourisme)

Ou

›  Travailleur 
indépendant

› Auto-entrepreneur

›  Exploitant 
d’une base de loisirs

Vos missions
›  Encadrer la pratique d’activités 

de découverte et animer des 
activités physiques à tout public 
et dans tout lieu d’accueil

› Mise en place :

.  d’activités physiques d’entretien 
corporel

. d’activités et jeux sportifs

.  d’activités physiques 
en espaces naturels

›  Participer au fonctionnement et 
au développement de la structure 
(actions de communication, accueil, 
conseil et organisation)

›  Développer et coordonner des 
projets dans une démarche 
de développement durable, 
d’éducation à la citoyenneté 
et de prévention des maltraitances

Débouchés 

ÉDUCATEUR SPORTIF 
MENTION 

Activités 
physiques 
pour tous
NIVEAU BAC (IV)

BPJEPS

« Dans le cadre de mon apprentissage, 
j’interviens le matin en structure 
sur des missions administratives et 
l’après-midi sur du périscolaire auprès des 
écoles. Pendant les vacances, je travaille  
au centre de loisirs.

Ce qui est bien c’est qu’il n’y a pas plus 
de 3 semaines qui s’écoule entre la semaine 
de cours et la semaine en structure. 
Ce que l’on voit en formation, on l’applique 
directement en structure ».
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Quentin 
MULLOIS

Apprenti 
animateur sportif 

 à la Mairie d’Athis 
 Val de Rouvre



COMMENT 
ENTRER 

EN FORMATION ?

TRANSVERSAL

UC1
Encadrer tout public 
dans tout lieu et toute structure
›  Communiquer dans les situations 

de la vie professionnelle. 

›  Prendre en compte les caractéristiques 
des publics dans leurs environnements 
dans une démarche d’éducation 
à la citoyenneté. 

›  Contribuer au fonctionnement 
d’une structure.

UC2
Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure
›  Concevoir, conduire et évaluer un projet 

d’animation.

SPÉCIFIQUE

UC3
Conduire une séance, un cycle d’animation 
ou d’apprentissage dans le champ des 
« activités physiques pour tous »
›  Concevoir, conduire et évaluer le cycle d’animation 

ou d’apprentissage.

UC4
Mobiliser les techniques de la mention 
« activités physiques pour tous » pour mettre 
en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
›  Conduire une séance ou un cycle 

en utilisant les techniques de l’option.

›  Maîtriser et faire appliquer les règlements 
de l’option. 

›  Garantir des conditions de pratique en sécurité 
(règles de sécurité, aménagement de la zone 
de pratique, conformité et état du matériel).

Prérequis

›  Avoir 18 ans 
à l’obtention du diplôme  

›  Présenter une attestation 
de réussite aux TEP

›  Être titulaire du Premiers 
Secours Civiques niveau 1

›  Présenter un certificat 
médical de non 
contre-indication 
à la pratique des activités 
physiques et sportives

›  Être admissible 
aux tests d’entrée 
de l’antenne 
pédagogique

› Avoir un employeur

Je candidate en ligne sur
www.cfa-bn.fr

Je m’inscris aux TEP
(Tests d’Exigences Préalables)

Je m’inscris à la formation 
auprès de l’antenne 
pédagogique

1

2

3

Durée 
de la formation 

Bi-qualification possible avec

BPJEPS 
SPORTS COLLECTIFS

OU BASKET

Rythme
d’alternance Bi-qualification

Formation Entre 12 et 20 mois

EN CENTRE 1 SEMAINE 2 JOURS

EN ENTREPRISE 3  SEMAINES 3 JOURS
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Inscription en
3 étapes 

Contenu
de la formation

ENTRE
12 ET 20 

MOIS OU


