
 
 

 
 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Professionnel   
Sport - Santé 

 

Etape : 1 sur 3   ” Choix du thème Sport-Santé“ 

Echéance : 10/02/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Présentez les éléments de votre thème sport  / santé : 

 Nom de la pathologie et sa définition. 

 Epidémiologie (données statistiques). 

 Causes et facteurs de risques. 

 Conséquences biopsychosociales (symptômes, comorbidités, etc.). 

 

Votre travail sera référencé (sources : sites, ouvrages, articles, etc.). 

Cette étape 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 sport-sante 1_3 ». 

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 Professionnel   
Sport - Santé 

 

Etape : 2 sur 3   ” Présentation de vos recherches“ 

Echéance : 19/05/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Présentez les éléments suivants de votre thème sport  / santé : 

 Public cible au sein de votre structure. 

 Recommandations et contre-indications en matière d’activité physique et sportive 

dans le cadre de cette pathologie. 

 Effets de la pratique de votre APS dans le cadre de cette pathologie (bénéfices, signes 

d’intolérance à l’effort, remédiations, etc.). 

 

Votre travail sera référencé (sources : sites, ouvrages, articles, etc.). 

Cette étape 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 sport-sante 2_3 ». 

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 Professionnel   
Sport - Santé 

 

Etape : 3 sur 3     ” Dépôt du thème de certification“ 

Echéance : 16/10/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Dépôt officiel de votre thème de certification « présentation d’une démarche d’éducation à la 

santé par la pratique des activités physiques et sportives » :  

Thème de certification : 

 

Cette étape 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. 

 

N’oubliez pas d’y inclure un avis argumenté, signé du maître d’apprentissage ou tuteur et 
comportant le tampon de la structure employeur. 

 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 : « certification domaine sport-sante ». 
cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

 
Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 


