BP JEPS
Activités Sports Collectifs
Mentions proposées : Football, Handball, Basketball, Rugby, Volleyball
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
Diplôme professionnel de niveau IV, délivré par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Le métier :

Conditions d’accès :

Le titulaire du BP JEPS «Activités Sports
Collectifs» est un animateur sportif pouvant
conduire des actions d’initiation, de découverte
et d’animation dans le champ des sports
collectifs.
Il conduit des cycles d’apprentissage conduisant
à un premier niveau de compétition dans le sport
collectif définissant sa mention.
Il est à la fois animateur polyvalent dans le
champ des sports collectifs et un animateur
spécialiste de l’activité de sa mention.
Le métier s’exerce dans une association
sportive ou dans une structure promouvant
l’activité dans une structure privée.

- Avoir 18 ans au minimum

Le BPJEPS ASC :
UC 1 : Communication
UC 2 : Connaissances des publics
UC 3 : Méthodologie de projet
UC 4 : Connaissances des structures
UC 5 : La démarche pédagogique : Préparation à
l’action d’animation
UC 6 : La démarche pédagogique :
L’encadrement de groupe
UC 7 : Connaissances scientifiques et
réglementaires
UC 8 : Conduire une action éducative dans le
champ de la mention choisie
UC 9 : Maîtriser les outils ou techniques des
activités de la mention choisie
UC 10 : Prévention, santé et bien-être par les
activités physiques

- Satisfaire aux exigences préalables et aux
tests de sélection
- Être titulaire du PSC1 (premiers secours)

Organisation générale :
- Inscription : avant le 31 juillet 2019

- Sélections : le 06 septembre 2019
- Début de formation : 07 octobre 2019
- Fin de formation : 25 juin 2021

Organisation pédagogique :
- Entre 900 heures et 950 heures de
formation selon la mention choisie
- 2166 heures en structure de stage

Les financements possibles :
- Contrat d’apprentissage
- Formation professionnelle continue
- Financement personnel
- Autres : nous contacter

Contact :
ADPS Formation
1, rue Tourrette - BP 90213
63021 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Tel : 04.73.30.44.65
Mail : contact@adps-formation.com

www.cfa-adasa.com

Site internet : www.adps-formation.com

