
BPJEPS
CONTACT

INSCRIPTION
Activités Physique pour Tous

Modalités
Dossier à renvoyer jusqu’au
1 septembre 2021
Test de sélection 7 septembre 2021

Dossier
Télécharger le dossier ici

Creusot Défi 2000
Maison des associations
27 rue des abattoirs, 71200 LE CREUSOT

Thibaud SURIVET
03 85 80 15 56 - 06 10 59 35 72
defi2000@orange.fr

DU 20 SEPTEMBRE 2021 
AU 10 JUIN 2022

Institut de Développement 
du Sport par la Formation

SUIVEZ-NOUS

www.liguebfc-handball.fr

http://liguebfc-handball.fr/wp-content/uploads/2020/06/Dossier-BPJEPS-APT-Le-creusot.pdf
mailto:defi2000%40orange.fr?subject=
https://www.facebook.com/LigueHB.BourgFComte
https://www.instagram.com/liguebfchandball/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCKZcfL3OnGKc0kOUObZNXeQ


Descriptif

Compétences visées

Pré-requis

Ce diplôme prépare aux métiers 
de l’animation et de l’entrainement 
sportif. Le titulaire du BPJEPS Activi-
tés Sports Collectifs est entraineur 
dans la mention choisie et anima-
teur sportif polyvalent. .

LE BPJEPS APT, 
C’EST QUOI ? 

Être capable d’animer en toute sé-
curité

Être capable de prendre en charge 
tous les groupes d’âge

Être capable de dynamiser une 
séance

Diversifier son champ disciplinaire

Être capable de monter un projet 
d’animation

Être capable de préparer un cycle 
d’apprentissage

Métiers visés
Le BPJEPS APT est un diplôme 
d’Etat de niveau IV (niveau BAC) 
qui prépare aux métiers d’éduca-
teur sportif au sein de structures 
publiques ou privées (du secteur 
associatif ou marchand) ou au 
titre de travailleur indépendant.
- Éducateur sportif 
- Éducateur en centre de 
vacances 
- Éducateur sportif territorial
- Educateur sportif spécialisé/en-
traineur dans la spécialité

Objectifs
Développer des compétences 
dans l’animation sportive, l’entrai-
nement sportif, la gestion de projet, 
le développement de projet. 

Être agé de 18 ans minimum
Être titulaire du PSC1 (ou équivalence en cours de validité)
Satisfaire aux tests d’entrée

Durée de la formation
10 mois de formation
600 heures de formation en centre
600 heures en alternance

Lieux
Au Creusot 
1 semaine sur 2
(hors vacances scolaires)

FORMATION 

ACTIVITÉS

PROJET
ANIMATION

Tarif
7 200€ (Financement région) 
Autre financement possible : 
CPF, Contrat pro, Contrat d’ap-
prentissage, etc

WWW.LIGUEBFC-HANDBALL.FR
PLUS D’INFORMATIONS


