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Pour plus d’information et connaître
les sessions de formation, référez-vous
à votre Comité Régional
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Comité Régional Sports pour Tous Occitanie
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Marie PASQUIER
Responsable Administrative
formationoccitanie@sportspourtous.org
tél: 04 67 82 16 79

Pour connaître les sessions de formations et
obtenir plus d’ informations, contactez notre
Comité Régional
Site : https://cr.sportspourtous.org/occitanie
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T 01 41 67 50 70 / F 01 41 67 50 90
www.sportspourtous.org
info@sportspourtous.org

www.sportspourtous.org

Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès - CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2
Sébastien MEAUME
Responsable pédagogique
sebastien.meaume@sportspourtous.org
tél: 06 14 86 21 50
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En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au BPJEPS APT
autour de la Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS), le Comité
Régional SPT Occitanie se donne les moyens de faire vivre au quotidien
les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport au plus grand
nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et
le bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la
coopération.
Brevet Professionnel Jeunesse,Education Populaire et Sport
Spécialité Educateur Sportif - Mention: Activités Physiques
pour Tous

LES POINTS FORTS
DU BPJEPS APT
• Diplôme professionnel,
multisport et tous publics
• Possibilité d’intervenir dans
divers secteurs professionnels

LE MÉTIER
L’éducateur d’activités physiques pour tous anime les activités et jeux sportifs, les activités
physiques d’entretien corporel, ainsi que les activités physiques en espace naturel en
toute sécurité.
Il s’adresse à des publics variés : enfants, adolescents, adultes et séniors.
Il participe à la promotion de la structure dans laquelle il est employé.
Ses interventions ne visent pas le perfectionnement, la compétition ou une spécialisation
dans une activité.

LES LIEUX D’EXERCICE
L’éducateur d’activités physiques pour tous exerce son activité dans :
- Collectivités locales, associations (notamment sportives);
- Autres structures promouvant les activités physiques ou sportives : structures de
vacances, bases de loisir, Hôtellerie de plein air, comités d’entreprise, centres de
formation, structures culturelles et de loisirs...;
- Secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique.

LES CONDITIONS D’ACCÈS
- Avoir 18 ans au minimum
- Être titulaire du PSC1 (premiers secours)
- Produire un certificat médical datant de moins d’un an
- Satisfaire aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation : Test navette
«Luc Léger» + parcours d’habilité motrice.
- Satisfaire aux tests de sélection : «entretien individuel portant sur le projet professionnel»

LES VOIES D’ACCÈS
Formation initiale ou Validation d’Acquis de l’Expérience, ces 2 voies peuvent être
combinées.

LES POINTS FORTS
DE LA FÉDÉRATION
SPORTS POUR TOUS
• Participer à un mouvement
sportif tourné vers l’individu
• Accompagner les parcours
de chacun pour se former et
développer son projet

LA FORMATION
UNE FORMATION EN ALTERNANCE QUI COMPREND :

Positionnement :
35 heures
Définition du parcours
individuel de formation et
du projet professionnel

Formation en centre répartie
en 4 Unités de compétences :
602 heures
Encadrer tout public
Mise en oeuvre et conduite d’un
projet d’animation.
Conception et animation d’une
séance APT,d’un cycle d’animation.
Mobilisation des techniques des APT

Formation dans une structure d’alternance
( Associations et Clubs Sportifs, collectivités...)
420 heures
auprès d’un tuteur expérimenté

LA FORMATION EST DISPENSEE PAR DES PROFESSIONNELS ET DES ACTEURS DU SECTEUR « SPORTS POUR TOUS » ISSUS
DES FILIERES UNIVERSITAIRES ET/OU PROFESSIONNELLES

TARIF ET FINANCEMENTS
- Dispositifs de financement habituels de la formation professionnelle :
Plan de formation, période de professionnalisation, congé individuel de formation,
compte personnel de formation (*) ...
- Financement personnel
- Autres : nous contacter
- Tarif sur demande de devis personnalisé auprès de la responsable administrative de la
formation
(*) Pensez à activer votre compte www.moncompteformation.gouv.fr

VOUS AVEZ BESOIN DE FORMER ET DE DIPLOMER DES EDUCATEURS
SPORTIFS POLYVALENTS
Le Comité Régional Sports pour Tous Occitanie est un organisme de formation,
acteur incontournable de l'offre sportive autour de la dimension éducative du
sport.
Nos points forts :
• La promotion et le développement du sport comme facteur d'insertion,
de santé et d'éducation
•

L'accompagnement vers les métiers du sport et de l'emploi

•

La diversité de notre réseau Fédéral

Nous vous proposons une formation adaptée à vos besoins :
- Le BPJEPS APT Activités Physiques pour Tous
Vous trouverez en pièce jointe notre plaquette pour cette formation
professionnelle.
Important : Nos tests de sélections se dérouleront le 3 décembre 2018 pour
une entrée en formation le 7 janvier 2019.
Vous pouvez diffuser cette information auprès de vos partenaires ou diriger les
personnes intéressées vers nos services pour plus d'informations.
Contact :
Par téléphone au 04.67.82.16.79
Par mail à formationoccitanie@sportspourtous.org
Comité Régional Sports pour Tous
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès - CS 37093
34967 Montpellier cedex 2

Retrouvez-nous sur notre site : https://cr.sportspourtous.org/occitanie

