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Descriptif de l’entreprise ou de l’organisme 

Identifiant SIREN                                        499 436 582 

Identifiant SIRET du siège                          499 436 582 00021 

Désignation                                                  Forma Sports Dordogne 

Catégorie juridique                                      9220 Association déclarée 

 

Activité Principale Exercée                         8551Z Enseignement de disciplines sportives et                     

                                                                     d’activités de loisirs 

Date de la prise d’activité 20/07/2006 
 

Description de notre établissement               http://forma-sport-dordogne.fr/ 

Déclaration en préfecture                             le 20 janvier 2006 - n° W 243001582 

Date de publication au J.O                           le 11 février 2006 

Code NAF :                                                  85512 

Identifiant SIRET  499 436 582 00021        Statut : Siège et établissement principal 
 

Adresse :    « Les Maurigoux » 110, avenue Paul Doumer – 24100 Bergerac 

 05 53 22 12 00                      05 53 22 12 12              Courriel : formasports@orange.fr 
 

Numéro de déclaration d’activité :              72 24 01331 24     
  
Activité Principale Exercée :                       8551Z Enseignement de disciplines sportives et                     

                                                                     d’activités de loisirs 
 

Habilitation pluriannuelle :         Période allant du 04 octobre 2016 au 03 octobre 2021 
 

La promotion comptera 25 «parcours complets» Session 2017/2018 - Corrèze 

   Prochaine entrée sur la Corrèze le lundi 03 avril 2017 - fin le 30 avril 2018 

Personne « référent » : Jean Luc SOKAL    Courriel : jlsokal@yahoo.fr     06.12.81.12.92                     

Personne « référent » CFPPA Mme Christine CARBONNEIL   christine.carbonneil@educagri.fr 
 

Formation proposée  

Le diplôme d’état BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

du Sport) spécialité APT (Activités Pour Tous)   diplôme de niveau IV)                                                 

 

 lieu de formation : CFPPA de Tulle-Naves 19460 et Beynat 19190 (en fonction des cycles APT) 

 

Exigences - Sélection et recrutement des candidats 

En ce qui concerne le recrutement des stagiaires, nous réitérons les critères d’exigences formulés en 

amont des précédentes sessions, à savoir : 

 Niveau IV, expérience professionnelle équivalente (minimum 5 ans) ou niveau V et projet de 

formation sur 18 mois 

 Maturité des candidats au regard du projet professionnel 

 Démonstration de la motivation et des prérequis correspondant au champ des activités 

physiques pour tous  - (voir Tests d’Entrée)  

 Publics : Notre dispositif Forma Sports Dordogne s’est toujours préoccupé de la reconversion et 

de l’insertion professionnelle de ceux qui ont consacré une partie de leur jeunesse à la pratique 

sportive (athlète et éducateur). Cette formation est également accessible aux personnes qui 

démontrent toutes leurs implications dans les champs professionnels de l’animation sportive et de 

loisirs. 
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Cadre institutionnel : 
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS), spécialité « activités 

physiques pour tous » (APT) a été créé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 24 février 2003. 
 

Il s’agit d’un diplôme d’Etat de niveau IV à finalité professionnelle, dont la création entend apporter une réponse à 

certains phénomènes de nature sociale et sociétale : La demande d’activités de loisirs n’a cessé de croitre depuis les 

années 80. Cette augmentation de la demande de loisirs concerne de manière importante les activités physiques ou 

sportives. Elle conduit à une demande de professionnalisation accrue des encadrants(es), conséquence notamment 

des exigences du public en matière de sécurité et de compétences techniques et pédagogiques. Ce secteur 

professionnel enregistre une forte croissance du nombre d’emplois créés d’animateur(trice) d’activités physiques et 

sportives plurivalents. Une nouvelle ouverture vers le sport « santé » ou sport « sous ordonnance » semble également 

se dessiner. (7 modules en préparation) 
 

Compétences visées par la formation : 
-  concevoir et conduire un projet d’animation, d’initiation ou d’apprentissage en encadrant des activités et/ou des 

projets collectifs 

- s’adapter aux personnes dont on est responsable, en assurer leur protection en relation avec d’autres intervenants 

- communiquer sur son activité et sur le fonctionnement de la structure 

-  participer au fonctionnement et à la gestion de la structure dans le cadre du projet global et des objectifs de la    

structure et compte tenu des publics visés.. 
 

Intitulé des métiers visés : 

-  éducateur (H/F) sportif     - animateur (H/F) sportif et de loisirs APT 
 

Employeurs visés / Lieux de travail : 

-  clubs sportifs et fédérations     -  associations d’éducation populaire 

-  collectivités territoriales et structures assimilées           -  établissements d’enseignement et de formation 

-  établissements de loisirs ou à vocation touristique  -  établissements médico-sociaux ou assimilés 
 

Niveaux d’autonomie et de responsabilité : 
La responsabilité du titulaire du BPJEPS exerce son activité de manière autonome quant à sa pratique d’animation 

au sein d’une structure 

- auprès des personnes qu’il encadre (sécurisation - qualité des relations, …) 

-  auprès des autres acteurs et autres collaborateurs qui participent à son action 

- au regard du matériel et des moyens qui lui sont confiés (conformité à la réglementation, hygiène et sécurité) 

- au regard des locaux et des sites d’activité affectés à son intervention (loisirs, prévention, santé) 
 

Contenu synthétique de la formation :  Formation initiale 650 heures + stages pratiques APT 

-  Uc1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

-  Uc2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

-  Uc3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans la mention « APT » 

 - Uc4 : Mobiliser les techniques de la mention « APT » pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage 

-  UC optionnelle : Pratique des activités professionnelles en anglais  
 
 

Pré requis obligatoires : 
- attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou (PSC1) ou (SST) ou (FFSS) en cours de validité 

- certificat médical de non contre-indication à la pratique des APT (datant de moins de trois mois) 

- Tests de sélections (Luc LEGER palier 6 pour les femmes et palier 8 pour les hommes) + parcours motricité 
 

CONTACTS            http://forma-sport-dordogne.fr /       Jean-Luc SOKAL – 06 1281 1292  (jlsokal@yahoo.fr) 

CONTACTS                        M GOELZER François  07 85 79 55 90  (francois.goelzer@sfr.fr 

 

 
Adresse : Pôle formation « Les Maurigoux » 110, avenue Paul Doumer – 24100 Bergerac 

 : 05.53.22.12.00 - : 05.53.22.12.12 - SIRET 499 436 582 00021 

Prestataire de formation n° 72 24 01331 24 

FICHE BPJEPS 
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 

 Spécialité « Educateur sportif et de loisirs » Mention « Activités Physiques pour Tous » 
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