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Stagiaire :  
 

NOM - PRENOM : ________________________________________________________________________________ 
 
NOM de jeune fille : ___________________________    Date de naissance : __ / __ / __ Lieu : _________________ 
  
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 
CP : _____________               Ville : _______________________________________________________________ 
 
Tel : ___ ___ ___ ___ ___       E-mail : _____________________________________________________________ 

 
Profession : ___________________________________________________________________________________ 

 
 

Situation personnelle : 
 

Vous êtes :  � Salarié du secteur privé  � Salarié du secteur public  
� Travailleur indépendant  � Demandeur d’emploi  

� Autre préciser ___________________________ 
 

 
Prise en charge financière de la formation 
 

� Formation entreprise à titre professionnel (OPCA)  � Formation entreprise à titre personnel 
 

� Formation payée par un club 

 
 

Pièces à joindre au dossier pour la formation BP JEPS APT  
 

� Certificat médical de non contre indication à l’enseignement et à la pratique des activités physiques et sportives      
     (Obligatoire : daté de moins de 3 mois pour l’entrée en formation)  
 

� Photocopie recto/verso de la carte nationale (pour les candidats de nationalité étrangère carte de séjour en    
     cours de validité ou récépissé accompagné de la photocopie du passeport) 
 

� Attestation d’assuré social (pas de photocopie de la carte vitale) 
 

� Attestation d’assurance responsabilité civile  
 

� Lettre de motivation (indiquant votre parcours professionnel /votre projet / motivations) + CV  
 

� Attestation ARFA de réussite des tests ou attestation DRJS de dispense des tests 
 

� Chèque de 40 € (frais de dossier et tests OF) à l’ordre du COREG EPGV IDF 
 
 
 

(Sous réserve de l’habilitation de la DRDJS d’Ile de France – Paris) 
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, il est prévu que les informations nominatives 
recueillies sur le présent formulaire revêtent un caractère obligatoire pour l’inscription aux Brevets Professionnels. Ces 
informations ne peuvent être communiquées qu’à l’administration centrale et aux services déconcentrés du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports ; il existe un droit d’accès et de rectification qui s’exerce soit à l’administration centrale du Ministère soit 
auprès de ses services déconcentrés. 

 
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de 
formation 

 
Lu et approuvé 
Date, signature 

 
 
 
 

BP JEPS APT 

 

Brevet Professionnel de la Jeunesse  
de l’Education Populaire et du Sport  

Option Activités Physiques pour Tous  
 

 

PHOTO 

récente  

à 

coller 
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IMPORTANT 

 
Pour vous inscrire au BP JEPS APT  

proposé par le COREG EPGV IdF vous devez  
OBLIGATOIREMENT et en parallèle retirer un dossier auprès de l’ARFA  

pour le passage des TEP 

 
Procédure d’inscription téléchargez votre dossier à l’adresse suivante :  

www.arfa-idf.asso.fr 
 
Pour tous renseignements complémentaires concernant les TEP veuillez contacter 

exclusivement l’ARFA au 01 42 45 92 33 (9h/12h – 14h/17h) 
 
Modalités : 
 
L’accès aux formations BP JEPS APT est conditionné par la réussite aux tests de 
vérification des exigences préalables à l’entrée en formation. Ces tests sont définis dans 
les annexes des arrêtés de chaque spécialité.  
 
Les exigences préalables peuvent être obtenues : par équivalence de diplômes, vérifiées 
par un test ou attestées par l’expérience. 
 
L’ARFA a été désigné par la DRJSCS d’Ile de France pour : 
  � Organiser les tests pour le BP JEPS APT  
  � Assurer la vérification des dossiers des candidats souhaitant s’engager  

    dans la formation BP JEPS APT 
 

 
L’ARFA a été désigné par la DRJSCS d’Ile de France pour : 

Assurer la vérification des dossiers des 
candidats souhaitant s’engager dans la 

formation BP JEPS APT 
Organiser les tests pour le BP JEPS APT 

 
Les candidats justifiant d’une 
équivalence  les dispensant du 

passage des tests 

� 
devront produire les pièces attestant de 
cette dernière qui seront envoyées par 
l’ARFA à la DRJSCS pour permettre la 

délivrance d’une attestation 

 
Les candidats avec obligation de  

passer les tests 

� 
seront convoqués aux tests par l’ARFA  

 
La réussite aux TEP est nécessaire pour se présenter  
aux tests d’entrée en formation du COREG EPGV IdF 

 
 
 

A T T E N T I O N 
Conjointement à votre inscription au passage des TEP vous devez 
déposer votre dossier d’inscription pour la formation BP JEPS APT 

auprès de l’O.F. COREG EPGV IdF 
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BP JEPS APT  
 

Informations générales 
DOCUMENT A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 
Objectifs  
La possession de ce diplôme professionnel de niveau IV, confère conformément à l’arrêté du        
24 février 2003 créant le BP JEPS, les prérogatives d’exercice professionnel relatives à (ou aux) l’option 
choisie : 

• L’animation à destination de différents publics à travers la découverte et l’initiation à des activités 
physiques ou sportives diversifiées 

• L’entretien des capacités physiques générales dans un objectif de santé 
• La participation au fonctionnement de la structure, à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet 

pédagogique, évènementiel… 
 
Public concerné 

Cette formation s’adresse aux personnes relevant des dispositifs suivants : 
• Salariés pour lesquels l’employeur accepte le cahier des charges de cette formation 
• Demandeurs d’emploi 
• Candidats bénéficiant d’allègements au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience, dispensés des 

tests de sélection. 
 
Lieux de formation 
La formation  en centre se déroule à U-PEC Livry Gargan (93)  
Pour les heures effectuées en entreprise, le stagiaire est placé sous l’autorité du responsable de l’entreprise ou 
de la structure qui l’accueille. 
 
Calendrier 
Date limite de retour des dossiers d’inscription : le 17 Juin 2015 
Tests de sélection obligatoire pour l’entrée en formation : inscription sur le site de l’ARFA (voir en page 2) 
Entretien préalable à l’entrée en formation de l’OF : jeudi 3 septembre 2015 
Positionnement permettant la prise en compte des acquis, les allègements de formation et l’individualisation 
des parcours : le 7 et 8 septembre 2015 (14 h) 
Formation en alternance : du 5 octobre 2015 au 30 juin 2016 (520 h en centre de formation) 
 
Durée de la formation  

Offre de formation  Centre de formation  Structure emploi  

BP JEPS Option APT  520 h Environ 500 h 

   
 
Coût de la formation 

Frais de dossier et entretien test  préalable à la formation      40 € 
Positionnement (14 h)     154 € 
Frais pédagogiques de formation (520 h)   5 720 € 

TOTAL   5 914€ 
 
 
Le stagiaire et son employeur font une recherche de financement ; différents organismes prennent en charge 
partiellement ou totalement les frais de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue des 
salariés (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) : UNIFORMATION, AGEFOS,…). 
 
Conditions d’accès à la formation 

• Avoir 18 ans 
• Etre titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS ou BNS) ou PSC 1 
• Avoir fourni un certificat médical daté de moins de trois mois (le 4 février 2015) pour le passage des 

tests (obligatoire) 
• Avoir déposé son dossier d’inscription avant le 17 juin  2015 - Date limite IMPERATIVE 
• Avoir un plan de financement (justificatif à fournir). 

 
 
Présentation de la formation en structure professionnelle 
Le cursus de formation professionnelle préparatoire au BP JEPS respecte le principe d’alternance entre des 
séquences en centre de formation et un investissement en situation professionnelle sous tutorat pédagogique. 
 
Dans l’intérêt de votre insertion professionnelle, si vous n’avez pas d’employeur, vous avez la responsabilité de 
rechercher avant votre entrée en formation, un employeur intéressé par une embauche au terme de votre 
formation ou une structure d’application professionnelle de votre formation. Cela peut-être une entreprise, un 
organisme d’accueil, une structure associative, une collectivité territoriale…  
Cette structure ou employeur doit être prêt à vous accueillir pendant les périodes prévues au calendrier et 
précisées après le positionnement. 
 
Dans la formation professionnelle, le temps en situation réelle est un véritable temps de formation visant des 
acquis professionnels opérationnels.  
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Dans cet objectif il est demandé :  
 

� Que l’organisation de cette formation prévoit des séquences en centre de formation et en   
entreprise 

� Qu’un accompagnement tutorat soit mis en place au sein de l’entreprise 
� Que la mise en œuvre de cette formation puisse partir de : 

• La définition d’objectifs et de contenus d’apprentissage 
• La mise en responsabilité pédagogique progressive 
• La mise en relation des apprentissages en centre et en structure emploi 
• L’analyse des contraintes de travail. 

 
Les tâches et responsabilités confiées par l’entreprise au stagiaire doivent évoluer et être en cohérence avec les 
acquisitions en centre de formation tout en tenant compte des contraintes professionnelles. L’objectif serait 
l’embauche du stagiaire à l’issue de sa formation. 
 
Le TUTEUR ACCOMPAGNATEUR  
Il doit être titulaire d’une qualification minimum égale à celui du brevet professionnel ou Brevet d’Etat ou tout 
autre diplôme reconnu de niveau IV avoir une expérience professionnelle ou bénévole minimale de trois ans 
dans l’encadrement des activités physiques pour tous ou des activités gymniques de la forme et de la force 
mention C. 
Il aura pour rôle dans le cadre de l’emploi : 

• D’accueillir, d’informer, d’initier à la culture d’entreprise 
• D’aider à organiser le parcours du stagiaire (suite positionnement) 
• De participer à la définition des objectifs et des tâches 
• De transmettre des savoirs professionnels 
• D’être le lien entre le centre de formation et la structure emploi pour accompagner le projet d’action 

d’apprentissage 
• D’accompagner le stagiaire dans son auto-évaluation (progression, acquis, manques). 

 
Il serait souhaitable que le tuteur possède une expérience pour mener 

des entretiens d’explicitation ou de conseils. 
 

Le positionnement est obligatoire  : Lundi 7 et Mardi  8 septembre 2015 
L’objectif du positionnement est de construire un parcours individualisé de formation (PIF). 
Le candidat fait état 

• de ses expériences lui permettant de demander des allègements de formation  
• de ses diplômes donnant lieu à des équivalences. 

 
 

Les allégements dispensant d’heures de formation mais pas de temps de certification 
Les équivalences dispensant d’épreuves de certification  

 
 
Les compétences visées par la formation  

Animation 
• Pratiquer et encadrer des Activités Physiques pour Tous (APT) 
• Conduire des actions éducatives en toute sécurité auprès des différents publics 

Développement 
• S’approprier la méthodologie de projet  

• Diversifier ses champs de compétences. 

Projet professionnel 
• Savoir communiquer sur son activité professionnelle 

• Construire son emploi au regard des besoins du monde professionnel. 
 
 
Les 10 Unités Capitalisables (UC) constitutives du diplôme 

UC 1 
UC 2 
UC 3 
UC 4 

52 h 
56 h 
28 h 
28 h 

Communiquer dans les situations de la vie professionnelle. 
Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative. 
Préparer un projet ainsi que son évolution. 
Participer au fonctionnement de la structure. 

UC 5 
UC 6 
UC 7 
UC 8 
UC 9 

60 h 
72 h 
60 h 
70 h 
70 h 

Préparer une action d’animation dans le champ des activités physiques pour tous. 
Encadrer un groupe dans le cadre d’animation d’activités physiques pour tous. 
Mobiliser les connaissances nécessaires à la pratique des activités physiques pour tous. 
Conduire une action éducative dans le champ des activités physiques pour tous. 
Maîtriser les outils ou techniques des activités physiques pour tous dans 3 domaines :  

- Activités d’entretien et d’expression,  
- Activités ludo-sportives,  
- Activités en extérieur. 

 
UC 10 

 
24 h 

Il s’agit d’une unité capitalisable d’adaptation à l’emploi (UCA) dans un contexte 
professionnel identifié ou spécifique. 

« Bien-être par la pratique physique régulière pour des publics cibles  
dans un objectif de sport santé  » 

 
 
 

L'évaluation se fait au travers de 3 périodes de certification  
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Fiche pour l’alternance en Structure emploi 
 

 
Nom et Prénom du candidat :       
            

1. La structure dans laquelle vous envisagez d’effectuer votre temps de formation en alternance 
Dénomination : 
 
 
 
 
 
 
 

Statut de la structure : 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 
 
 
 
 
Téléphone : 
 
@ mail : 
 
 

Responsable de la structure : 
 
 
 
Fonction : 
 
Téléphone : 
 
@ mail : 
 

 
2. Le Tuteur accompagnateur de votre formation 

Nom et  Prénom : 

Adresse : 
 
 
 
 
 
Téléphone : 
 
 
 
 
@ mail : 

Diplôme sportif : 
(joindre obligatoirement une copie de ce 

diplôme) 
 
 
 
 
Fonction actuelle : 
 
Expérience en animation des APT : 
 
 
 
 
Avez-vous déjà suivi une stagiaire BP : 
            OUI                     NON 
 

 
 
 

ACCORD DE PRINCIPE pour l’accueil du stagiaire 

 
Cachet et signature du responsable de la structure 

                                        (Nom, prénom, qualité) 

 
Fait à :                                                          
le :      /                /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photocopier et numéroter cette fiche en fonction du nombre de structures sollicitées 

 
En vue de l’entretien du positionnement, 

Renseigner et faire signer la fiche de présentation ci-dessus 
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Conditions de vente 
 

1. Inscription 
Toute inscription nécessite le renvoi du dossier d’inscription dûment rempli à : 
COREG EPGV IDF/Service Formation - Pascale EBERSOLDT 
14 avenue de la Cristallerie - 92310 SEVRES 
Toute inscription à une formation suppose que le demandeur accepte le contenu du stage et les modalités l’accompagnant. 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 
Les dates limites d’inscription sont positionnées 3 semaines avant le 1er jour de la formation. 
 
2. Lieux de stage 
Les lieux de formation seront précisés sur les convocations. Le demandeur s’engage à respecter les dispositions réglementaires 
du lieu où se déroulera la formation. 
 
3. Obligations respectives des parties 
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, le COREG EPGV IDF enverra les documents légaux 
correspondants : 

� si le demandeur est une entreprise (ou association), une convention de formation sera établie en deux exemplaires. 
Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé, revêtu du cachet de l’entreprise (ou de l’association). 

� si le demandeur est une personne physique ayant décidé d’entreprendre une formation professionnelle à titre 
individuel et à ses frais, un contrat de formation sera établi en deux exemplaires conformément aux dispositions de 
l’article L.6353-3 du Code du travail. Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé. 

Dans tous les cas : le stagiaire recevra une convocation par session de formation stipulant le lieu, les dates et les horaires de la 
formation. 
Selon la procédure de financement de la formation, une facture et une attestation de présence seront envoyées suivant le 
dossier à l’employeur, au stagiaire ou à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) après chaque module ou en fin de 
formation. 
 
4. Annulation de stage 
A l’initiative du demandeur : 
Toute annulation d’inscription doit être effectuée par téléphone et confirmée par courrier postal. 

� Si l’annulation est effectuée à plus de 10 jours du début de la formation, le COREG EPGV IDF facturera au demandeur 
les frais correspondant aux frais de dossier 

� Si l’annulation est effectuée à 10 jours ou moins du début de la formation, le COREG EPGV IDF se réserve le droit de 
retenir le coût total de l’action de formation 

� Si par suite de force majeure dûment justifiée le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le 
contrat. Dans ce cas seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis du coût total 
prévu au contrat. 

 
En cas d’absence ou d’interruption de formation non justifiée, au cours de la session de formation, le COREG EPGV IDF se 
réserve le droit de retenir la totalité du coût de l’action de formation. 
 
A l’initiative du COREG EPGV IDF : 
Le COREG EPGV IDF se réserve le droit, en cas d’un nombre insuffisant de participants, d’annuler la session de formation 
jusqu’à 10 jours avant la date prévue de la prestation. Il informera le demandeur par téléphone et par courrier. Aucune 
indemnité ne sera versée au demandeur. 
 
5. Tarifs et règlements 
Le paiement doit être effectué au préalable de l’inscription par chèque bancaire à l’ordre du : COREG EPGV IDF. 
Dans le cas où le demandeur fait une demande de prise en charge auprès de son employeur, il devra fournir au COREG EPGV 
IDF lors de l’inscription : 

� Soit un chèque de caution du montant de la formation s’il ne dispose pas de la réponse de l’employeur ou de l’OPCA 
� Soit l’attestation de prise en charge de l’OPCA mentionnant le montant de la prise en charge accordée. La différence 

du coût sera facturée systématiquement au demandeur. 
 
6. Défaut de paiement 
En cas de défaut de règlement de la prestation de formation, une mise en demeure de paiement sera effectuée par le COREG 
EPGV IDF. A défaut de paiement sous quarante huit heures, la vente sera résiliée de plein droit. Le stagiaire ne pourra se 
présenter à la session de formation. 
En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues deviendront immédiatement exigibles. 
Le stagiaire devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les 
honoraires d’officiers ministériels. 
 
7. Contentieux 
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut 
d’accord à l’amiable, seul le tribunal compétent sera saisi, c'est-à-dire le tribunal de Paris, quel que soit le siège ou la résidence 
du Client. 

 
Signature (date  - lu et approuvé)  

 
 
 
 
 
 
 
 


