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

PARTAGE
D’EXPÉRIENCE

Votre futur 
employeur
› Clubs

› Municipalité

›  Fédération

› Ligue

› Comité

Vos missions
›  Animer l’école de mini basket

›  Encadrer et animer des activités 
de découverte et d’initiation, 
pour tous les publics (scolaires, 
enfants, adolescents, adultes, 
séniors...)

› Concevoir un projet d’animation 

›  Assurer la sécurité des publics 
à votre charge

›  Former les animateurs 
et OTM (Officiel de Table 
de Marque) en club

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

Débouchés 

ÉDUCATEUR SPORTIF 
MENTION 

Basket-ball
NIVEAU BAC (IV)

BPJEPS

« Cette formation permet de développer 
notre champ de compétences au sein 
du club. Le BPJEPS m’a permis de me 
professionnaliser et de développer un 
réseau de professionnels autour du club. 
La formation alterne théorie et pratique, 
les formateurs sont compétents 
et disponibles. 

En CDI depuis mai 2018 (deux mois après 
la sortie de formation), je suis en charge 
du secteur animation de mon club (basket 
santé, basket école et basket adapté) 
et j’interviens sur l’école de mini-basket. 
De plus, je travaille pour le comité 50 à raison 
de 12h/semaine afin de développer l’activité 
basket sur le secteur sud manche ».
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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 la mention « Basket-ball »
›  Concevoir, conduire et évaluer le cycle d’animation 

ou d’apprentissage.

UC4
Mobiliser les techniques de la mention 
« Basket-ball » pour mettre 
en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
›  Conduire une séance ou un cycle 

en utilisant les techniques de la mention.

›  Maîtriser et faire appliquer les règlements 
de la mention. 

›  Garantir des conditions de pratique 
en sécurité.

Prérequis

›  Avoir 18 ans 
à l’obtention du diplôme  

›  Répondre aux Exigences 
Préalables à l’Entrée en 
Formation (EPEF)

.  Être titulaire du Premiers Secours 
Civiques niveau 1

.  Présenter un certificat de non 
contre-indication à la pratique 
du basket-ball datant de moins 
d’un an à la date d’entrée 
en formation

.  Être capable de justifier 
de la pratique de l’activité 
pendant au moins une année 
sportive au moyen d’une 
attestation délivrée par  
le directeur technique  
national de Basket- Ball

›  Être admissible 
aux tests d’entrée 
en formation

› Avoir un employeur

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

Je m’inscris aux EPEF
(Exigences Préalables à l’Entrée 
en Formation)

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

1
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3

Durée 
de la formation 

Bi-qualification possible avec

BPJEPS  ACTIVITÉS 
PHYSIQUES POUR TOUS

Rythme
d’alternance Bi-qualification

Formation 1 an

EN CENTRE 2 JOURS

EN ENTREPRISE 3  JOURS
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Inscription en
3 étapes 

Contenu
de la formation

1 AN


