
Prépa-Sports 

285 rue du Docteur Aynaud 

13857 Aix en Provence cedex 3 

Tél : 04 42 90 57 08 

Mail : contact@prepa-sports.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BP JEPS Activités Physiques 
pour Tous en apprentissage 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire du Sport 

 

Durée de la formation : 

Du 19/09/2019 au 01/09/2020 – Aix en Provence 

Du 19/09/2019 au 03/09/2020 – Marseille 
  

Animateur 

Sportif 

plurivalent 

Formation habilitée Jeunesse et Sport 

SESSIONS EN 
APPRENTISSAGE  

SUR 
AIX OU MARSEILLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Etre âgé de 18 ans minimum 

➢ Être titulaire du PSC 1 (nous consulter si ce n’est 

pas le cas) 

➢ Réussir le test de sélection de Prépa-Sports 

➢ Réussir les exigences préalables à l’entrée en 

formation de la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale PACA 

 

Pour entrer en formation, il faut : 

Les exigences préalables à 
l'entrée en formation

Dates :  Le 11 juillet 2019 ou  

Le12 septembre 2019 
 
Les exigences préalables à l’entrée en formation 
sont composées de deux épreuves : 

➢ Un parcours d’habileté motrice : 

Le candidat devra réaliser un parcours 
cumulant plusieurs ateliers en un temps 

chronométré  
 

➢ Une épreuve d’endurance : 

Le candidat effectuera une épreuve de course 
navette (test du Luc Léger) correspondant au 
palier 8 réalisé pour les hommes et au palier 6 
réalisé pour les femmes 

➢ Un entretien, qui a pour but de 

valider le projet de formation 

➢ Une épreuve écrite qui permettra 

de vérifier le niveau du candidat 

 Lieux des cours

➢ Théoriques : Prépa-Sports  

➢ Pratiques et pédagogiques : installations 
sportives de la ville d’Aix 

La formation est directement issue du référentiel métier. Elle vise un ensemble de capacités permettant la 
validation des compétences. C’est pourquoi elle s’articule en 4 unités capitalisables : 
  
UC transversales  
 
UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 
UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 
  
UC de la mention Activités Physiques pour Tous 
  
UC 3 : Concevoir une séance, cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des Activités Physiques 

 pour Tous 

UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention Activités Physiques pour Tous pour mettre en œuvre une 
  séance ou un cycle d’apprentissage  
 

Les compétences

L'emploi

➢ L’animation à destination de différents 
publics et l’initiation à des activités 
physiques et sportives diversifiées 
 

 

➢ La participation au fonctionnement d’une 
structure : connaissance du milieu socio-
professionnel, élaboration et conduite de 
projets professionnels  
 

➢ La participation à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique 
 
 

➢ L’entretien des capacités physiques 

générales dans un objectif de sport santé au 
travers de différentes pratiques : activités 
d’entretien corporel, sports ludiques et 
sports de pleine nature 

Le titulaire du BP JEPS Activités Physiques 

pour Tous peut exercer au sein de différentes 

structures : 

➢ Dans les collectivités territoriales  

➢ Dans le secteur associatif, clubs de sports  
➢ Dans les structures de vacances, des 

comités d’entreprise, des bases de loisirs 

➢ Dans le milieu scolaire 

 

 

Les tests de sélections

Rejoignez-nous sur 


