BPJEPS
SPÉCIALITÉ
ÉDUCATEUR SPORTIF
MENTION ACTIVITÉS
PHYSIQUES POUR TOUS
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : Formation en alternance sur 12 mois
Rythme d’alternance : les matins en centre de
formation
Volume horaire : 600 h de formation
Dates : du 4 Septembre 2017 au 31 Août 2018
Lieu : Pro Format Mulhouse

ORGANISATION
Organisme de formation délégué : Pro Format
Responsable de formation : Régis SCHWIRLEY
Dates tests de sélection :
1 - 2 juin 2017 ou 3 - 4 juillet 2017

CONDITIONS D’INSCRIPTION
NIVEAU PRÉ-REQUIS MINIMUM
→ Tout public, 18 ans minimum, pratiquant régulièrement une discipline sportive, ayant satisfait aux
tests de sélection.
→ Être titulaire du PSC 1 ou équivalent.
→ Être dans une structure ayant un tuteur diplômé
s’engageant à assurer la formation en situation
professionnelle.

FORMATION
OBJECTIFS
→ Obtention du BPJEPS Activités Physiques pour
Tous (APT).
→ Le BPJEPS APT permet à son titulaire de développer un registre de compétences dans l’initiation
et la découverte de nombreuses Activités Physiques, dans la conception, le développement et la
mise en œuvre de projets sportifs. Il lui permettra
aussi de favoriser son accès à l’emploi et de s’intégrer dans une équipe de travail.
CONTENUS
Modules de formation visant à l’obtention des 4
Unités Capitalisables du référentiel de certification
qui présente la liste des compétences que doivent
maîtriser les stagiaires à l’issue de la formation.

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Réunions d’information : les mardis 31 janvier –
28 février – 28 mars – 25 avril – 30 mai 2017,
à 18 h.
→ 19 allée Glück à Mulhouse
Retrait des dossiers : à partir de janvier 2017
Clôture dépôt dossier :
→ 19 mai 2017 (sélections de juin)
→ 16 juin 2017 (sélections de juillet)

NIVEAU ATTENDU PAR PRO FORMAT
→ Niveau BEP à BAC minimum.
→ Une expérience d’encadrement dans le secteur
est conseillée.
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