
FORMA SPORT DORDOGNE    

propose le diplôme d’Etat BP JEPS APT (Activités Physiques pour Tous) - niveau Bac 

Préparation au métier d’éducateur (trice) sportif (ve) et de loisir plurivalent. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Compétences visées domaine « APT »                                                                             

- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure                                                            

- Mettre en œuvre en toute sécurité une séance, un programme 

 d’animation ou d’apprentissage dans la mention « APT » s’inscrivant dans le projet 

 dans la structure employeuse 

- Mobiliser les techniques de la mention « APT » pour mettre en œuvre 

 une séance, ou un cycle d’apprentissage  
 

 

Familles d’activités sport & loisirs 

- La pleine nature associée à la découverte du patrimoine et de l’environnement 

- Les activités gymniques, parcours athlétiques et de motricité, renforcement 

de la souplesse articulaire et musculaire, - dans un objectif de maintien 

 de la forme, pour préserver un capital santé (tous publics) 

 - Les jeux sportifs, d’opposition et d’adresse connus et méconnus,  

sous la forme d’initiation, de découverte et de pratiques ludiques 
 

                    
 

Programme de formation en alternance : 

 650 heures de formation en centre                  Stages pratiques auprès de différents publics 

 Validation : Diplôme d’Etat BP JEPS-APT 

 

 

 

Conditions d’admission :  

 avoir 18 ans - présenter l’attestation 50 mètres nage libre 

Réussir les épreuves de sélection : tests physiques (palier 6 pour les F et palier 8 pour les H) 

 et parcours de motricité - tests de culture générale - entretien de motivation  

- être titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme 

 

 

 

 

Session 2017/2018 du 3 avril 2017 au 30 avril 2018  
Dossier de candidature à déposer avant le 3 mars 2017 à : 

Forma Sport Dordogne 110, avenue Paul Doumer - 24100 Bergerac     05 53 22 12 00 

Informations - liens : http://forma-sport-dordogne.fr/                                                                          

Jean Luc SOKAL - responsable pédagogique & coordinateur (  jlsokal@yahoo.fr ou 06 12 81 12 92 ) 

Informations  CFPPA Tulle-Naves   cfppa.tulle-naves@educagri.fr     05 55 26 85 24 

Responsable « Corrèze » M GOELZER François   07 85 79 55 90   ou francois.goelzer@sfr.fr 


