BIQUALIFICATION BPJEPS Activités Sports Collectifs / Activités
Physiques pour Tous
Objectifs :
‐
‐

‐

Renforcer les compétences de l’animateur sportif dans le champ des sports
collectifs en préparant une double qualification
Encadrer des groupes et conduire des actions d’animation au sein de
structures privées, d’associations, de la fonction publique territoriale ou au titre
de travailleur indépendant
Encadrer des groupes pendant le temps scolaire, extrascolaire et périscolaire
en assistanat des équipes pédagogiques

Type de public :
‐

Tout public

Selon votre situation professionnelle, vous pouvez bénéficier d'une aide au
financement de votre formation (coût pédagogique, frais, rémunération).
Adressez-vous à un conseiller en formation auprès d'une des structures appropriées
à votre situation :
--> vous êtes en recherche d'emploi : Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi,
APEC, APECITA
--> vous êtes en emploi, salarié, indépendant ou agent de la fonction publique :
Fongecif, OPACIF, Direction ou Direction des ressources humaines (DRH) de votre
entreprise ou de votre service, OPCA dont dépend votre entreprise, et
éventuellement Pôle Emploi et Missions locales.
Nous vous invitons à vous renseigner également auprès de l'organisme de formation
lui-même.
Prérequis :
‐
‐
‐
‐

Avoir 18 ans,
Être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou
PSC1,
Avoir satisfait aux épreuves des exigences préalables à l'entrée en formation
fixées par décret,
Réussir les tests d'entrée organisés par l'organisme de formation.
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Niveau de sortie :
Niveau IV (Bac)
Evaluation :
La délivrance du diplôme de la Biqualification BPJEPS ACTIVITES SPORTS
COLLECTIFS / ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS sera soumis à l’appréciation
du jury de certification mis en œuvre et présidé par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale de BourgogneFranche-Comté. Le stagiaire doit réussir les épreuves certificatives mises en place
par SELFORME en fin de formation.
Durée totale de la formation (en heures) :
875 heures
Moyens pédagogique, techniques et d’encadrement :
Formation en alternance (en centre et en entreprise), en présentiel et à distance.
La stagiaire doit satisfaire aux exigences préalables aux mises en situation
pédagogiques avant l'entrée en formation, afin de vérifier qu'il est bien en capacité de
suivre la partie pratique de la formation (en entreprise).
Le stagiaire passe ensuite un test de positionnement, permettant d'analyser ses
connaissances pour pouvoir individualiser son parcours de formation.
Le suivi de la formation est obligatoire, et conditionne le passage aux examens
Un suivi de l'assiduité est mis en place, les stagiaires doivent signer les feuilles de
présence de manière journalière.
Contenu de formation :
- UC1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle,
- UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action
éducative,
- UC3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation,
- UC4 : Participer au fonctionnement de la structure,
- UC5 : Préparer une action d'animation dans le champ des activités Sports
Collectifs,
- UC6 : Encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation d'activités sports
collectifs,
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- UC7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à la pratique des activités sports
collectifs,
- UC8 : Conduire une action éducative dans le champ des activités sports collectifs,
- UC9 : Maîtriser les outils ou techniques des activités sports collectifs,
- UC10 : Défini par l'Unité de Formation Annexe en fonction des besoins identifiés du
territoire et du public
Lieux de formation :
Forma-val - 1154 route de Salornay - 71870 HURIGNY
Forma Sport Plus 58 - 5 rue Denis Papin - 58640 VARENNES-VAUZELLES
Haut Jura Sport Formation – 85 avenue de Saint Claude – 39260 MOIRANS EN
MONTAGNE
Contact SELFORME : 03 80 74 87 65 –
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