
 
 

 
 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Technique   
 

Etape : 1 sur 7   ” Remise de la convention ou fiche de poste  

    avec les missions dans les 3 champs d’activité“ 

Echéance : 09/12/2016  

Descriptif de l’étape :  

 

Le candidat doit être en mesure  de présenter soit :  

- Sa fiche de poste mentionnant les missions qu’il effectuera en Activité Physique d’Entretien 

(APE), en Activité Physique à caractère Ludique (APL) et en Activité Physique de Pleines 

Natures (APPN) 

Et / ou 

- La convention signé avec les structures dans lesquelles il pourra effectuer ses missions en 

APE, en APL et en APPN 

 Cette étape nécessite une validation du maître d’apprentissage ou d’un membre de l’équipe 

tutorale auprès du formateur référent 

 

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

« domaine technique 1_7 ». 

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 Technique   
 

Etape : 2 sur 7    ” Programmation des cycles APE,  

       APL et APPN“ 
Echéance : 09/06/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Le candidat doit être en mesure  de présenter la programmation prévu dans les cycles en APE, en 

APL et en APPN dans sa structure d’accueil ou sur le lieu de la convention. 

Programmation :  

 Date à laquelle se fera le cycle 

 Lieu où se fera le cycle 

 Public encadré 

 

Cette étape nécessite une validation du maître d’apprentissage ou d’un membre de l’équipe 

tutorale auprès du formateur référent 

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

nom : « domaine technique 2_7 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

 
 

Descriptif de l’étape :  

Cette étape comprend deux points importants :  

1- Le candidat doit être en mesure de présenter un document synthétique identifiant les activités support 

de certification en APE, en APL et en APPN : 

  - Définition de l’activité   - Règles fondamentales 
  - Logique interne   - Principes fondamentaux 
 
2- Le candidat doit être en mesure de présenter un document synthétique identifiant les caractéristiques des 

différents groupes support de certification : 

 Caractéristique général du public : Quel public ? Classe (cycle 1, 2 ou 3) centre de loisirs, adulte, 
sénior, etc. Nombre / Effectif / Mixité / Genre / Age / Aspects morphologiques 

 Caractéristiques spécifiques : Comportements du groupe / Niveau sportif général 
Sport pratiqué (individuel, de combat, intérieur, extérieur, extrême, etc.) / Problèmes particuliers 

 Attentes spécifiques vis-à-vis de ce public  
 Connaissances scientifiques, physiologiques, psychologiques et sociales du développement de 

l’individu ; 
 
 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 technique 3_7». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 
 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Technique   
 

Etape : 3 sur 7    ” Identification de chaque activité support “ 
     ” Caractéristiques de chaque groupe “ 
Echéance : 13/10/2017 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

 
 

Descriptif de l’étape :  

 

Cette étape comprend deux points importants :  

1-  Le candidat doit être en mesure de définir les objectifs et les cycles de travail pour les trois 

champs d’activités APE, APL et APPN 

2- Le candidat doit être en mesure de présenter les outils d’évaluation qu’il utilisera pour les trois 

champs d’activités APE, APL et APPN 

 

Cette étape nécessite une validation du maître d’apprentissage ou d’un membre de l’équipe 

tutorale auprès du formateur référent 

 

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

nom : « domaine technique 4_7». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Technique   
 

Etape : 4 sur 7    ” Définition des objectifs de cycle pour les 3 

     champs d’activités – outils d’évaluation “ 

Echéance : 03/11/2017 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

 

Descriptif de l’étape :  

 

Le candidat doit être en mesure de présenter les cycles d’animations pour chacune des activités 

qu’il proposera en certification. 

- Un cycle en APE avec les outils d’évaluation 

- Un cycle en APPN avec les outils d’évaluation 

- Un cycle en APL avec les outils d’évaluation 

Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et 

signature d’un représentant administratif 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 technique 5_7». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Technique   
 

Etape : 5 sur 7   ” Présentations des cycles pour les 3    

    champs d’activités – outils d’évaluation “ 
Echéance : 17/11/2017 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

 
 

Descriptif de l’étape :  

 

Veuillez rassembler les documents que vous avez produits sur un même et unique document. 

 

 

 

Cette étape nécessite une validation du maître d’apprentissage ou d’un membre de l’équipe 

tutorale auprès du formateur référent 

 

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

nom : « domaine technique 6_7». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Technique   
 

Etape : 6 sur 7    ” Ecriture et remise des dossiers 

        pour relecture “ 
Echéance : 17/11/2017 (remise possible à partir de cette date) 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

Descriptif de l’étape :  

 

 Cette étape est incontournable en vue de la certification. Déposez vos dossiers  (nombre 

pages minimum 15, et maximum 20 hors annexes) de certification sur l’espace de votre 

ENT. Veuillez ne déposer qu’un seul fichier par activités (APE, APL et APPN) sous format 

.pdf  sous les noms suivants : 

« certification domaine technique APL » 
« certification domaine technique APPN » 
« certification domaine technique APE » 
 

N’oubliez pas d’y inclure UN AVIS ARGUMENTE PAR DOSSIER, 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.  

 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Technique   
 

Etape : 7 sur 7    ” Dépôt du dossier de certification “ 

Echéance : 01/11/2016 (1 mois avant la date de certification proposée par Formasat) 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 


