
DOMAINE PROFESSIONNEL PROJET ET STRUCTURE

UC 1, 3 et 4

DOMAINE PROFESSIONNEL SPORT SANTE

UC 10

DOMAINE PEDAGOGIQUE

UC 2, 5 et 6

DOMAINE TECHNIQUE APT 

APE - APL - APPN

UC 7, 8 et 9

1 - La place du candidat dans la structure

le 19/10/2016

1 - choix de son thème sport / santé

le 6/01/2017

1- validation d'une fiche de séance type vierge

le 25/11/2016

1 - remise de la convention ou de la fiche de poste 

mentionnant les missions en APE, en APL et en APPN

le  9/12/2016

2 - organisation administrative de la structure

diaporama : carte d'identité de la structure

le 18/11/2016

2 - présentation des éléments de recherche du thème sport / 

santé

le 16/03/2017

2 - évaluation du candidat en situation d'animation en 

structure par le maître d'apprentissage / tuteur

le 16/12/2016

2 - remise de la programmation des cycles en APE, en APL et 

en APPN dans la structure d'alternance ou sur le lieu de 

convention

le 9/06/2017

3 - diagnostic de la structure

le 8/12/2016

3 - dépôt officiel de son thème de certification 

sport /santé

le 16/10/2017

3 -  évaluation du candidat en situation d'animation en 

structure par le maître d'apprentissage / tuteur

le 10/02/2017

3 - identification de chaque activité support et si possible des 

caractéristiques du chaque groupe support de certification

le 13/10/2017

4 - définition des objectifs du projet

le 13/01/2017

4 - évaluation du candidat en situation d'animation en 

structure par le maître d'apprentissage / tuteur

le 11/05/2017

4 - définition des objectifs de cycle pour chacune des activités 

et construction d'outil d'évaluation

le 3/11/2017

5 - construction : 

- du rétroplanning 

- des outils d'évaluation du projet 

- et budget prévisionnel

le 5/02/2017

5 - définition des caractéristiques du groupe support de 

certification et identification de l'activité support

en fonction du groupe certification. 

12 jours avant la date de certification proposée au candidat 

par FORMASAT

5 - présentation des cycles d'animation en APE, en APL et en 

APPN

le 17/11/2017

6 - visuel du projet

le 3/03/2016

6- écriture et remise de la fiche de séance 

6 jours avant la date de certification proposée au candidat 

par FORMASAT

6 - écriture et remise du dossier pour relecture

remise possible à partir du 17/11/2017

7 - bilan intermédiaire du projet

le 2/06/2017

7 - dépôt du dossier de certification

ce dossier intègre les cycles d'APE, d'APL et d'APPN

1 mois avant la date de certification proposée par FORMASAT

8 - écriture et remise du dossier pour relecture 

J-40

le 6/10/2017

9 - dépôt du dossier de certification

le 19/01/2018

10 - diaporama de certification

le 9/02/2018

CERTIFICATION

Initiale :

22-23/02/2018

Rattrapage :

22/06/2018

(remise de dossier le 18/05/2018)

CERTIFICATION

Initiale : 

16/11/2017

Rattrapage : 

8/06/2018 

(remise de dossier le 4/05/2018)

CERTIFICATION

Initiale :  de Mars à Décembre2017

Rattrapage : de Janvier à Juin 2018

CERTIFICATION

Initiale : de Décembre 2017 à Avril 2018

Rattrapage : de Mai à Juin 2018 

(remise du dossier 1 mois avant la date de certfifcation)
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