
 
 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Pédagogique   
 

Etape : 5 sur 6   ” Identifier l’activité APL support de certification “ 
       

Echéance : 12 jours avant la date de certification 

Descriptif de l’étape :  

Le candidat doit être en mesure de présenter un document synthétique identifiant : 

 Le contexte de son activité  

* Activité     * Genre     * Lieu 

* Quelle structure d’intervention ?  * Age et Cycle (1,2 ou 3)   * Niveau de pratique 

* Qui, public ?    * Horaire    * Matériel / Installation 

* Effectif     * Fréquence    * Aspects sécuritaires 

 Son activité support 

* Définition de l’activité  * Règle de base de l’activité * Règle de sécurité 

 Les caractéristiques de son public  

* Les différents niveaux de mobilisation des ressources des pratiquants dans l’activité. La 

présentation sous forme de tableau convient bien à cette étape. 

 Si cette étape n’est pas respectée vous serez HORS PROTOCOLE. Elle nécessite une validation des 

documents par la structure : tampon de la structure et signature d’un représentant administratif de la 

structure ou d’un membre de l’équipe tutorale.  

 
Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine pedagogique 5_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Pédagogique   
 

Etape : 6 sur 6    ” Remise de la fiche de séance “ 
       

Echéance : 6 jours avant votre date de certification 

Descriptif de l’étape :  

 

 

 Veuillez déposer votre fiche de séance sur votre ent 6 jours avant votre date de certification. 

 

 VOTRE DATE DE CERTIFICATION :  

 

Si cette étape n’est pas respectée vous serez HORS PROTOCOLE.  

 

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine pedagogique 6_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 


