
 

Animation 
Activités Physiques pour Tous

Spécialité Éducateur.rice sportif.ve

Préparer l’entrée en formation diplômante du BPJEPS APT 
Connaître l’environnement professionnel de l’animation et du sport

Acquérir des connaissances et compétences liées à l’animation et à l’encadrement des activités sportives

Découvrir les domaines de la pédagogie et de la sécurité, dans le but de mettre en oeuvre des animations sportives

Atteindre le niveau technique à l’entrée en formation diplômante dans les domaines su sport et des activités sportives

Créer les conditions permettant de participer à la formation BPJEPS dans la spécialité “Activités Physiques pour Tous”

PRÉ-REqUIS
Avoir 18 ans à l’entrée de la formation
Être titulaire du PSC1 (Prévention et 

Secours Civiques de Niveau 1) ou de l’AFPS
ou de la carte SST

Présenter le Certificat de participation 
à la Journée d’Appel de Préparation à la 

Défense (J.A.P.D.) ou Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), uniquement pour les 

candidats de nationalité française

Présenter un certificat médical de non 
contre indication à la pratique 

sportive datant de 
moins de 3 mois.

DÉBoUChÉS 
Entrée en formation animation 

Animateur.rice polyvalent.e :

Animateur.rice enfance jeunesse

Animateur.rice en accueil de loisirs

Animateur.rice sportif.ve

Animateur.rice aquatique

Éducateur.rice sportif.ve

Pré-qualification à l’entrée 
en Formation du BPJEPS APT

en 4 mois

Pour les personnes RQTH, contactez notre référent handicap au 01 45 22 49 73

2 sessions par an
DU 6 AVRIL 2021 

AU 30 JUILLET 2021
ET DU 1 SEPTEMBRE 2021

AU 3 DÉCEMBRE 2021
Lieu : Paris



 

MÉThoDES
Équipe pédagogique composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle / Activités culturelles et sportives

Accompagnement individualisé et personnalisé

Démarche de transmission participative et active, basée sur le parcours et l’expérience 

Cursus sur 4 mois en alternance
C 315 heures de formation théorique dont 50% en présentiel & 50% à distance*

C 175 heures en structure d'accueil 
* Formation à distance : E-learning et accompagnement individualisé

Coût et financement

TARIF : 1 990 € + option TEP (70 €)
TARIF : 1 990 € + PSC1 (70 €) = 2 130 €
Financement employeur.euse : 

- Plan de Développement des 
Compétences g OPCO

- Compte Personnel de Formation (CPF) 
transition professionnelle

- Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, POEI, AIF, POEC, PSVA, PEE

Financement individuel : 
Nous contacter

Autres : 
FIFPL, PLIE, AGEFICE, AGEFIPH

Inscription et sélection
Dossier de pré-inscription sur demande
www.animetcom.fr

24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
Sélection :
Test de sélection écrit et entretien oral

INCLUS
C Formation et attestation aux Valeurs
de la République et Laïcité
C Formation à l’inclusion des personnes dis-
criminées
C Formation Égalité Professionnelle entre les
femmes et les hommes (avec attestation)

R

R

R
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oBJECTIFS
Appropriation du milieu professionnel et technique de communication orale, écrite

Analyse de son environnement professionnel, institutionnel, juridique et sociale.
Préparation et mise en place de situation d’animation sportive

Pédagogie et règlementation des activités physiques et sportives pour tous,
Pratique et connaissances des fondamentaux des différentes sortes d’activités.

Modalités d’évaluation
Le.la stagiaire fournit un dossier récapitulant le fonctionnement de sa structure, son rôle au sein 

de ladite structure et présente ce dossier au. à la formateur.rice

N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A


