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Tél : 04 42 90 57 08 

Mail : contact@prepa-sports.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
BP JEPS Activités Physiques 
pour Tous / Basket-ball 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire du Sport 

 
Durée de la formation : 1430 heures 
Du 20/09/2022 au 05/09/2023  
 

  

Eligible au  
Contrat 

d’apprentissage* 
*Formation  

gratuite et rémunérée 

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la ou des catégories 
d’actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATIONS 

Etablissement accessible aux personnes en situation de handicap.  Formation habilitée Jeunesse et Sport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation BPJEPS APT / BASKET-BALL s'adresse aux pratiquants de basket-ball désireux d'exercer le 

métier d'éducateur sportif "polyvalent" au sein d'un club de basket-ball. Elle permet d'encadrer en basket-

ball en initiation et découverte auprès des plus jeunes publics ou des adultes "loisirs".  

Elle permet aussi et surtout d'encadrer et de développer des Activités Physiques autres que le basket-ball au 

sein du club ou en relation avec le club de basket-ball : 

 Circuit training, Préparation Physique Générale pour les adolescents et adultes volleyeurs. 

 Entretien corporel (gym douce, stretching, fitness... ) pour les parents des adhérents ou pour des non 

adhérents au club. 

 Activités Physiques multisports en complément du volley-ball (stages de vacances) pour les adhérents 

et non adhérents. 

 Activités Physiques ludiques et éducatives dans les écoles primaires (périscolaire et/ou temps 

scolaire) et dans les Accueil Collectifs de Mineurs, Centres Sociaux... 

 Activités de randonnée ponctuelles dans un but de cohésion (adhérents, parents, entraineurs...) ou 

régulières pour les parents et non adhérents au club. 

 Activités physiques dans le cadre du sport santé (gym adaptée, pratiques inclusives...). 

Cette formation BPJEPS APT / BASKET-BALL peut être complétée par des formations de la filière fédérale 

(Brevets fédéraux enfants, jeunes, adultes, CQP Technicien sportif de Basket-ball). Elle s'adresse aux 

basketteurs pour une première qualification aux métiers du sport ou aux titulaires brevets fédéraux ou du 

CQP TSBB. 

L'emploi

Les objectifs

 Être âgé de 18 ans minimum (dérogation possible) 
 Être titulaire du PSC 1 (nous consulter si ce n’est pas le cas) 
 Réussir le test de sélection de Prépa-Sports 
 Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation fixées par la DRAJES PACA. 

Les exigences préalables à l'entrée 
en formation

Dates 2022 : (choisir une date) 
 Mardi 17 mai 
 Mardi 21 juin 
 Mardi 06 septembre  

Date de clôture des inscriptions : Une semaine avant la date de test 
 

Les tests d’exigences préalables à l’entrée en formation 
sont composés de deux épreuves : 

 Un parcours d’habileté motrice : 
Le candidat devra réaliser un parcours cumulant 
plusieurs ateliers en un temps chronométré  

 Une épreuve d’endurance : 
Le candidat effectuera une épreuve de course navette 
(test du Luc Léger) correspondant au palier 8 réalisé 
pour les hommes et au palier 6 réalisé pour les femmes 

Rejoignez-nous sur 

Conditions d’entrée en formation : 

Les tests de sélection

 Un entretien de positionnement, qui a pour 
but de valider le projet de formation 

 Une épreuve écrite qui permettra de vérifier le 
niveau du candidat 

 Lieux des cours
 Théoriques : Prépa-Sports  
 Pratiques et pédagogiques : Installations 

sportives de la ville d’Aix en Provence  

Modalité d’évaluation : les épreuves de certification 

s’articulent autour de la mise en situation 

pédagogique et de soutenance de dossier 

Modalité pédagogique : Pédagogie active et 

participative alliant court théorique, pratique des 

activités physiques pour tous et mise en situation 

pédagogique 

Possibilité d’équivalences ou d’allègements (cf le 

référentiel pro sur notre site internet annexe VI) 

 Encadrer tout public dans tout lieu et toute 
structure 

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

 Concevoir une séance, cycle d’animation ou 
d’apprentissage dans le champ des Activités 
Physiques pour Tous 

 Mobiliser les techniques de la mention 
Activités Physiques pour Tous pour mettre 
en œuvre une séance ou un cycle 
d’apprentissage  

  


