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L’Educateur sportif titulaire du BPJEPS "activités sports collectifs" atteste de compétences professionnelles 
inhérentes aux métiers du sport. Une mention, parmi 7 sports, vous spécialise dans une activité sportive en 
particulier.                  

Durée : 1 an         

Débouchés : éducateur sportif dans une collectivité territoriale, une association, un club,                                  
un centre ou une base de loisirs, un établissement scolaire ou spécialisé,                                  
un office municipal des sports....         

Missions : travail en autonomie ou en équipe sur des projets dans le champ des sports collectifs,                             
diriger des séances, un cycle d&#39;apprentissage et un premier niveau de compétition,                             
participer aux actions et fonctionnement de la structure employeuse,accueillir                              
différents publics.

MODULES DE FORMATION         

Pédagogie et développement :            
Concevoir des projets d'animation sportive dans le champ des sports collectifs,            
Conduire des séances et des cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive            
des sports collectifs avec notions d'arbitrage,            
Conduire un cycle d'apprentissage, jusqu'à un premier niveau de compétition, dans le sport collectif            
définissant sa mention,            
Participer aux actions de communication et de promotion de la structure employeuse,            
Participer au fonctionnement de la structure employeuse,            
Accueillir différents publics.         

Déroulement :            
Le cursus de formation se déroule en alternance entre le centre de formation et l’entreprise.            
Comptez 600 heures en formation et 455 heures minimum en entreprise.            
Le diplôme s’obtient également grâce à la validation des acquis (VAE).            
Un parcours de formation permet de situer les capacités du candidat par rapport aux compétences            
demandées par le diplôme visé.            
Validation obligatoire des 10 Unités Capitalisables pour l’obtention du diplôme.
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Unités Capitalisables (UC) :            

UC 1 : capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle.               
UC 2 : capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action                        

éducative.                
UC 3 : capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.            
UC 4 : capable de participer au fonctionnement de la structure.              
UC 5 : capable de préparer une action d'animation sports collectifs.            
UC 6 : capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d’animation sports collectifs.            
UC 7 : capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités                       

professionnelles dans le champ de l’animation sports collectifs.                
UC 8 : capable de conduire une action d’animation sportive dans une mention.              
UC 9 : capable de maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation                        

sportive dans le cadre d’une mention.            
UC 10 : unité capitalisable d'adaptation à l'emploi.                          

Lors de sa candidature au BPJEPS « activités sports collectifs », le postulant choisit une                          
mention parmi les disciplines suivantes : hand, foot, volley, hockey sur gazon, basket                          
rugby à XIII et à XV.
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