BPJEPS Activités
Physiques pour Tous
Présentation du BPJEPS APT

Le BPJEPS APT 2018

Le titulaire du BPJEPS APT est un
éducateur
d'activités
physiques
et
sportives, un éducateur pluridisciplinaire.

Formation habilitée par la DR-D-JSCS Nouvelle
Aquitaine

Il exerce ses fonctions au sein de
différentes structures :
 Dans les collectivités territoriales
 Dans le secteur associatif
 Dans des structures de vacances,
des comités d'entreprise, des bases
de loisirs
 Dans le milieu scolaire
Le BPJEPS APT (de niveau IV - niveau BAC)
atteste de la possession de compétences
professionnelles
indispensables
à
l’exercice d’animateur dans le champ de la
spécialité Activités Physiques pour Tous.

Les conditions d’accès
Pour pouvoir entrer en formation BPJEPS
APT, vous devez :
 Etre âgé de 18 ans minimum
 Etre titulaire du PSC1 (Premiers
Secours Civiques 1) ou de l'AFPS.
 Satisfaire aux exigences préalables
à l'entrée en formation relatives à
la formation BPJEPS APT
 Satisfaire aux tests de sélection
BPJEPS APT: un entretien, qui a
pour but de valider le projet de
formation, une épreuve sportive et
une épreuve écrite qui permettra
de vérifier le niveau du candidat

Dates de formation : Du 02 Octobre 2017
au 20 juillet 2018
Durée de la formation : 1200 h (650 h en
centre de formation - 550 h en entreprise)
Date limite d’inscription : 09 Septembre
2017
Tests d’exigences
Septembre 2017

préalables :

20

Tests de sélection : 21 Septembre 2017

Tarifs de la formation
 Tarif 1 - Applicable au stagiaire
bénéficiant d'une prise en
charge
(employeur,
congés
individuel de formation, ...) : 5 980
€
Pour connaître les différents dispositifs de
financement des formations BPJEPS
contactez-nous au 05.53.48.32.50 ou par
mail : alexiscouturier@franceolympique.com

 Tarif 2 - Applicable au stagiaire
ne bénéficiant d'aucune prise en
charge : 5 525€
Possibilités d'échelonnement du coût de la
formation sur la totalité de la durée du
parcours de formation (sans surcoût)
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