BP JEPS EDUCATEUR SPORTIF
Mention Activité de la forme
Le titulaire du BP JEPS AF sera capable de :
Effectuer les démarches et formalités administratives de gestion et de suivi d’une structure de
remise en forme
Prendre en charge l’accueil commercial et l’information de la clientèle
Assurer l’encadrement et l’animation de séquences pédagogiques en groupe ou individuellement
en utilisant la musique
Suivre les parcours pédagogiques de la clientèle.

Tout public

1 option : 4690 €
- Etre âgé d’au moins 18 ans
- Réussir les tests de sélection à l’entrée en formation- cette profession nécessite la demande d’une
carte professionnelle délivrée par la DRJSCS sous réserve d’un casier vierge
- Etre titulaire du PSC 1
- Etre apte médicalement
UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
Prendre en compte les caractéristiques 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 un projet d’animation
Conduire un projet d’animation
Evaluer un projet d’animation
UC3 : CONCEVOIR UNE SEANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE
CHAMP DES ACTIVITES DE LA FORME
Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
Evaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage

a)
b)

2 options : 6 860 €

Pour 1 option : 469h centre et 619h entrep.
Pour 2 options : 686 h centre et 619 h entrep.
Formation de oct 2020 à juin 2021
Information Collective : juillet 2020 - 9h-12h
Inscription préalable à la réunion nécessaire

Evaluation par contrôle continu en centre et
en entreprise.
Validation du diplôme en contrôle
« ponctuel » avec la DRDJSCS PACA.

Lycée Simone Veil – Valbonne
1265, route de Biot
06560 Valbonne

UC4 :
COURS COLLECTIFS : mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en
œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option « cours collectifs »
HALTÉROPHILIE, MUSCULATION : mobiliser les techniques de la mention desactivités de la forme pour
mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage jusqu’au 1er niveau de compétition fédérale dans
l’option « haltérophilie, musculation

Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de l’option
Maîtriser et faire appliquer les règlements de l'option
Garantir des conditions de pratique en sécurité

M BONNARD Patrick : 06 31 78 12 86
Positionnement
Individualisation du parcours de formation ; accompagnement personnalisé
Pédagogie active, outils interactifs
Plateau technique spécialisé

RNCP :28573
FORMACODE : 15436
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