
UNIS POUR GAGNER

POUR FORMER
ENSEMBLE

ÉDUCATEUR
SPORTIF
BPJEPS

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS
AVEC CERTIFICAT 

COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE



M’OUVRIRA
LES PORTES

MON DIPLÔME
BPJEPS APT

• des centres de loisirs,

• des MJC,

• des clubs sportifs,

• des collectivités territoriales,

• des associations sportives,

• des structures privées,

• exploitant d’une base de loisirs

•  … 

• Encadrer tout type d’activités physique 

pour différents publics dans un but 

d’initiation et de découverte

• Participer au fonctionnement  

et au développement de la structure 

(actions de communication, accueil, 

conseil et organisation)

• Développer et coordonner des projets 

innovants dans une démarche de 

développement durable et d’éducation  

à la citoyenneté

À RÉALISER DANS LE CADRE 
DE MON MÉTIER 

SERONT AUTANT DE MISSIONS 
QUE JE SERAIS AMENÉ.E



22 & 23
août 2022 

TESTS 
DE 

SÉLECTION

MOIS DE 
FORMATION* 

5 sept. 2022  
→ 8 sept. 2023 

ALTERNANCE
de deux jours  

en formation et  
trois jours  

en structure

AIPSH 
Accompagnement  

et Inclusion des 
Personnes en Situation 

de Handicap

* Sous réserve d’habilitation

CERTIFICAT 
COMPLÉMENTAIRE*

12

2j/3j

UNE FORMATION
RICHE 

TRANSVERSAL

UC1
Encadrer tout public dans tout lieu et toute 
structure

• Communiquer dans les situations de la vie 
professionnelle.

• Prendre en compte les caractèristiques  
des publics dans leurs environnements dans  
une démarche d’éducation à la citoyenneté.

• Contribuer au fonctionnement d’une structure.

UC2
Mettre en oeuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure

• Concevoir, conduire et évaluer un projet 
d’animation.

SPÉCIFIQUE

UC3
Conduire une séance, un cycle d’animation  
ou d’apprentissage dans la mention  
des «activités physiques pour tous»  

• Concevoir, conduire et évaluer le cycle 
d’animation ou d’apprentissage.

UC4
Mobiliser les techniques de la mention « activités
physiques pour tous » pour mettre en oeuvre  
une séance ou un cycle d’apprentissage

• Conduire une séance ou un cycle en utilisant  
les techniques de la mention.

• Maîtriser et faire appliquer les règlements  
de la mention.

• Garantir des conditions de pratique en sécurité  
(règles de sécurité, aménagement de la zone  
de pratique, conformité et état du matériel).



CONTACT

Stade Amable-Lozai, 2 Rue Porte de Diane
76140 Petit-Quevilly

07.82.91.04.39 / 02.35.62.17.27
www.formations.qrm.fr

formations@qrm-asso.fr

• Avoir 16 ans. 

• Présenter une attestation de réussite aux TEP. 

• Être titulaire du Premiers Secours Civiques niveau 1. 

• Présenter un certificat médical de non  
contre-indication à la pratique et l’encadrement  
des activités physiques et sportives.

• Être admis aux tests de sélection de l’organisme  
de formation.

• Avoir un employeur ou un financement personnel. 

1. Prendre contact avec l’organisme de formation  
de QRM

2. Compléter et nous retourner le dossier de 
candidature disponible sur www.formations.qrm.fr

3. Candidater en ligne sur www.cfa-sat.fr

4. S’inscrire aux TEP (Tests d’Exigences Préalables)

POUR RENTRER DANS CETTE FORMATION, 
JE DOIS

POUR M’INSCRIRE, JE DOIS

Cette formation est accessible aux personnes 
en situation de handicap
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