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22 MENTION ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS 

ET/OU MENTION ACTIVITÉS AQUATIQUES  
ET DE LA NATATION  

(DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU IV)

BPJEPS 
BREVET PROFESSIONNEL  

DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE ET DU SPORT

CHOISIR SAINT JOSEPH - LA SALLE TOULOUSE

Un réseau  
de partenaires

De nombreuses 
infrastructures 

sportives

Un secteur 
d’activités  
qui recrute

Possibilité  
de préparer  

la bi qualification  
APT et AAN

Viser l’insertion 
professionnelle
Lors d’entretiens individuels, nous 
vous aidons à affiner votre projet 
et à trouver une structure adaptée 
à votre profil.
Avec nos ateliers d’aide à la 
recherche d’emploi, vous mettez 
toutes les chances de votre côté.
Vous profitez de notre réseau de 
partenaires.
Nous vous accompagnons jusqu’à la 
signature du contrat de travail avec 
la structure.
Contact : 07 83 20 73 78
Mail : bpjeps@lasalletoulouse.fr

À vos côtés  
au quotidien

Vous faites vos premiers pas  
dans votre nouvelle vie 

d’alternant : notre réseau est là  
pour vous aider en cas de besoin  

(logement, aide financière  
au repas, aide au permis  

de conduire,  
aides sociales…).

Campus La Salle Toulouse
7, chemin Lafilaire (accès au centre de formation)- 31500 Toulouse

Adresse postale : 85, rue de Limayrac - BP 25202 - 31079 Toulouse Cedex 5  
05 82 08 20 70 - bpjeps@lasalletoulouse.fr

www.campuslasalletoulouse.org
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
Action de formation par apprentissage

Accompagnement pendant  
la formation
>  Au Campus, vous serez accueillis sur 

des installations sportives de qualité 
et dans des salles de cours neuves et 
équipées : vous bénéficiez de bonnes 
conditions de travail.

>  Vous êtes encadrés par des forma-
teurs qui vous aident à progresser à 
votre rythme, en petits groupes.

>  À la demande, vous bénéficiez de conseils pour 
votre orientation et vos possibilités d’évolution 
professionnelle.

>  Vous préparez les certifications, pas à pas, accompagnés par 
des formateurs spécialistes dans leurs domaines.

>  Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap (nous consulter).



Objectifs de la formation
Le titulaire du BPJEPS se voit attribuer à la fin de la formation une carte d’éducateur sportif 
professionnel lui permettant d’encadrer contre rémunération, des publics de tous âges dans un 
large choix de structures publiques ou privées (collectivités territoriales, associations établisse-
ments scolaires, structures marchandes…).
Le titulaire du BPJEPS devra :
•  Être capable de mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure,
•  Être capable d’encadrer tout public dans tout lieu,
•  Être capable de concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage,
•  Être capable de conduire des actions d’animation visant la découverte, la sensibilisation ou 

l’initiation de pratiques physiques ou sportives,
•  Être capable d’assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques,
•  Être capable de participer au fonctionnement de la structure.

Conditions d’accès à la formation
Pour la mention AAN
•  Être titulaire du PSE 1 ou son équivalent, assorti 

de la mise à jour de la formation continue,
•  Présenter un certi f icat médical  de 

non-contre-indication à l’exercice des activités 
aquatiques et de la natation,

•  Posséder le BNSSA et si nécessaire produire 
l’attestation justifiant qu’il est à jour de sa 
vérification de maintien des acquis,

•  Présenter une attestation de 400 m nage libre 
en 7′ 40″ maximum.

Pour la mention APT
•  Être titulaire du PSE 1 ou son équivalent, assorti 

de la mise à jour de la formation continue,
•  Présenter un certi f icat médical  de 

non-contre-indication à la pratique des activités 
physiques pour tous datant de moins d’un an 
à la date de l’entrée en formation,

•  Réussir les tests d’Exigences Préalables (TEP).

Alternance
Des périodes en structure d’accueil et au 
Campus se succèdent pour favoriser l’ap-
prentissage à un rythme d’une semaine au 
Campus et de 3 à 4 semaines en structure.
La formation débute en septembre et dure 
18 mois.

Validation de la formation
Le candidat doit valider les EPMSP, les Unités Capitalisables 1 
et 2 du tronc commun ainsi que les UC 3 et 4 spécifiques à chaque 
mention pour valider la formation.
•  EPMSP - Exigences Préalables à la Mise en Situation Professionnelle (spécifiques 

à chaque mention),
•  (UC1) : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure,
•  (UC2)  : Mettre en œuvre un projet d’animation ou d’apprentissage s’inscrivant 

dans le projet de la structure,
•  (UC3)  : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans la 

(ou les) mention(s) choisies,
•  (UC4) : Mobiliser les techniques de la (ou les) mention(s) pour mettre en œuvre 

une séance ou un cycle d’apprentissage,

Poursuites d’études
Exemples de formations possibles
•  DEJEPS - Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport,
•  DESJEPS - Diplôme d’État Supérieur, de l’Éducation populaire et du Sport,
•  ETAPS - Éducateur Territorial des Activités physiques et Sportives.

Insertion professionnelle
Le titulaire du BPJEPS A.P.T. intervient en tant qu’éducateur sportif plurivalent.
Le titulaire du BPJEPS A.A.N. intervient en tant qu’éducateur sportif spécialisé dans 
les activités aquatiques et de la natation.
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Durée :  
18 mois

Réseaux  
d’entreprises 
partenaires

Formation en 
alternance Prérequis : satisfaire 

aux Tests d’Exigences 
préalables

Candidature via 
notre site internet.

1
Participation 
à une Porte 
O u v e r t e /
réunion d’in-
formations 
(facultative).

2
V a l i d a t i o n 
de votre pro-
jet avec un 
C h a r g é  d e 
recrutement.

3
Accompagnement 
à la recherche 
d’entreprise.

4
V a l i d a t i o n 
d e  l ’e n t re -
p r i s e  d ’ u n 
point de vue 
pédagogique.

5
Signature 
d’un contrat 
d’apprentis-
sage.

6
Entrée en 
formation.

7

Recrutement

Pour tout renseignement :  
bpjeps@lasalletoulouse.fr  
05 82 08 20 70 / 07 83 20 73 78


