BPJEPS Activités Physiques pour Tous

Le Comité Départemental des Clubs Universitaires Rhône et
Métropole de Lyon propose un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport, mention Activités Physiques pour Tous. Ce
diplôme de niveau IV, du Ministère des Sports, forme des éducateurs et animateurs sportifs
polyvalents. Ces derniers auront la capacité d’encadrer, de sensibiliser et de faire découvrir des activités
physiques et sportives à tous les publics. L’initiation aux sports innovants, l’approche du sport santé et
l’option management, en lien avec l’UFR STAPS de Lyon 1, permettent à nos étudiants d’élargir leurs
compétences et offrent de nouvelles opportunités professionnelles.

Principaux métiers / débouchés
 Educateur/ Animateur sportif polyvalent
 Accès au concours d’éducateur territorial des
Activités Physiques et Sportives
 Structures
potentielles
:
associations
sportives, MJC, collectivités territoriales,
centres de loisirs, centres de vacances, milieu
carcéral, maisons de retraite…

Domaines de compétences
 Encadrer plus d’une vingtaine de
disciplines sportives
 Animer et gérer un groupe
 Construire un cycle d’activités
 Exercer dans le domaine du sport santé
 Mettre en place un projet

Conditions d’admission
 Etre âgé d’au moins 18 ans
 Etre titulaire du diplôme de secourisme PSC1.
 Avoir réussi les épreuves des TEP organisées par Jeunesse et Sport. Nous consulter pour plus
d’informations.
 Réussir les épreuves de sélection

Nos atouts
 Un calendrier valorisant l’alternance entre formation et mise en application
professionnelle
 La possibilité d’encadrer une grande variété de disciplines sportives
 Une sensibilisation au Sport Santé
 Un réseau de professionnels diversifié qui accueille nos stagiaires
 Une option management en collaboration avec l’UFR STAPS Lyon 1

BPJEPS Activités Physiques pour Tous

Organisation de la formation
La formation se déroule sur 12 mois.
L’alternance est mise en avant avec plus de
1 000 heures en milieu professionnel.
2 semaines en formation / 2 semaines en
structure professionnelle.
Nos étudiants sont disponibles pour se rendre
en entreprise :
Tous les mercredis
Les lundis, mardis, et jeudis à partir de 16 H
Lors des vacances scolaires
Lors de périodes hors vacances scolaires

Les disciplines proposées
Une large palette d’APS abordées :
Activités d’entretien corporel (renforcement
musculaire , stretching…)
Activités ludiques (jeux de ballons, sports de
raquette, jeux d’adresse, jeux d’opposition…)
Activités de pleine nature (marche nordique, tir à
l’arc, course d’orientation, vélo…)

Le coût
Le coût varie en fonction de la situation du candidat.
Vous pouvez nous contacter pour un devis
personnalisé.

Comment candidater
Pour candidater au BPJEPS APT, vous devez remplir le dossier d’inscription aux tests de sélection. Vous
pouvez l’obtenir en nous contactant ou bien en le téléchargeant sur notre site internet. Le dossier
complet est à retourner à l’adresse ci-dessous le mardi 20 novembre 2018 au plus tard.
CDCU Centre de Formation
51 Rue Pierre Baratin
69100 Villeurbanne

Lieu de la formation

Contact

CDCU Formation
Quartier Cusset
Villeurbanne

Delphine Lacroix
Coordinatrice de la formation
07 62 89 69 18
formation@cdcu.fr
www.cdcu.fr

