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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

B.P JEPS  A.P.T
C.S Escalade / UCC VTT/UC.ACM  (facultatif)

Le Brevet Professionnel Activités Physiques pour Tous permet de 
devenir éducateur sportif multisports « initiation et découverte des 
activités d’entretien corporel, des activités à caractère ludique, des 
activités en espace naturel aménagé ». 

Le B.P prépare au métier d’animateur et peut permettre  
un emploi dans une association, un club sportif, une entreprise ou 
une collectivité territoriale (accès au concours).
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Du 8 octobre 2018 au 25 juin 2019



Téléphone
04 92 23 12 92

Internet
www.crfck.com
Mail :contact@crfck.com

CRFCK
Complexe Sportif du Quartz
05120 L’Argentière la Bessée

CONTACT

Contenus et modalités pédagogiques : 
La formation du BPJEPS APT se compose de 4 unités certificatives et en option en fonction de 
votre projet métier: du C.S Escalade ou de UC ACM, ou UCC VTT. L’organisation pédagogique est 
dispensée sur le modèle de l’alternance. Temps de formation en centre entrecoupés de périodes 
en entreprise(s). Les épreuves certificatives sont programmées au cours de la formation.

4 modules définissent la formation ; 

•	 Module A : Fondamentaux du métier-sécurité, préparation à la EPMSP (Exigences Préalable à la 
Mise en Situation Professionnelle»

•	 Module B : Construire et gérer un projet. Concerne la certification de l’UC1 ET UC2
•	 Module C :Technique et pédagogie des Activités Physiques en Espace Naturel. Concerne la 

certification de l’UC3/4 (APEN)
•	 Module D : Technique et pédagogie des Activités et Jeux Sportifs. Concerne la certification de 

UC 3-4 (AJS)
•	 Module E : Technique et pédagogie des Activités d’Entretien Corporel. Concerne la certification 

de UC 3-4 (AEC)

BPJEPS  A.P.T
C.S Escalade / UCC VTT/UC.ACM  (facultatif)

Coût : Devis sur demande. Formation financée par le conseil régional PACA «sous conditions»

Dates : du 8 octobre 2018 au 25 juin 2019 Lieu : L’ARGENTIÈRE LA BESSÉE,  

Publics et pré-requis :  L’accès à la formation est soumis à un test de sélection basé sur des qualités 
de coordination, d’habileté motrice et d’une excellente condition physique.

Modalités d’inscription : les pré-inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
•	 Deux dates possibles de sélection : Le 20 juin ou le 18 septembre 2018
Parcours chronométré d’habileté motrice et  test Luc Léger.

Suivi et évaluation de la formation : 
Le suivi est effectué par le livret de formation dématérialisé accessible sur Internet, il comprend 
tous les éléments administratifs ainsi que le suivi pédagogique en centre et en entreprise.
Le planning et les modalités certificatives y sont précisés.
L’évaluation s’effectue par : La validation des UC et du BPJEPS APT 
Des feuilles d’émargement sont organisées pour le suivi présentiel.


