
METIERS DU SPORT
ET DE L’ANIMATION

BPJEPS
«Activités Physique pour Tous»

SPORT NATURE

Centre de formation 
à Château-Gontier sur Mayenne (53)

Anjou Sport Nature. Route de la Mayenne. 49 220 LA JAILLE-YVON
www.anjousportnature.com - 02 41 95 14 32



Qu’est ce que le BPJEPS 
«Educateur Sportif» mention «A.ctivités Pour Tous» ?

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, 
spécialité «Educateur sportif» mention «Activités Physiques pour Tous», est un 
diplôme de niveau IV (Bac). 

Il permet d’encadrer tout type d’activités sportives dans les domaines de 
l’entretien corporel, des sports collectifs, des sports de raquette et des SPORTS 
NATURE (en dehors des activités se déroulant en milieu spécifique).

À qui s’adresse ce diplôme ?
Aux personnes souhaitant exercer le métier d’éducateur sportif, pouvant 
justifier d’une pratique sportive régulière et désirant acquérir une qualification 
leur permettant d’animer des activités physiques et sportives contre 
rémunération.

Qui sont vos futurs employeurs ?
Les collectivités territoriales, les associations sportives, les clubs sportifs, les 
structures de vacances, les bases de loisirs, les établissements scolaires.

Entrée en formation
• Âge minimum : 18 ans
• Être titulaire d’une qualification minimale en secourisme : PSC1, SST, 

AFPS, ... 
Épreuves d’admission :
• Tests d’Éxigences Préalables à l’entrée en formation : test Luc Léger et 

parcours d’habileté motrice
• Epreuves de sélection FORMA SPORT NATURE : un oral et un écrit

«Educateur sportif» mention 
«Activités Physiques pour Tous»BPJEPS 



Méthodes pédagogiques

• Des méthodes actives axées sur l’expérimentation : 
pratique et encadrement d’activités, mise en situation, 
étude de cas, débats.

• Un accompagnement individualisé du stagiaire 
• Un suivi régulier de l’apprenant dans son parcours post-

formation
• Acquisition de compétences en vue de formations 

complémentaires.
• Alternance théorie / pratique sportive / pratique 

pédagogique
• Un travail de qualité avec un réseau de partenaires : 

écoles, clubs, associations, employeurs...

Contenu de la formation 
et objectifs

La formation se présente en 4 Unités Capitalisables à valider. 
Nous formons au métier d’éducateur sportif en proposant 
une dominante en compétences «Sport Nature»

Objectifs :  
• Organiser, encadrer et animer des actions d’animation 

multisports auprès d’un public large (enfants, ados, 
adultes, seniors...)

• Initier à un panel large d’activités physiques
• Promouvoir par acquisition de compétences les 

activités en environnement naturel (tir à l’arc, 
escalade, kayak, orientation, VTT)

Les + de notre formation : 
• La dominante Sport Nature
• Le rythme d’alternance : organisme de formation / 

stage en entreprise (2j/3j)
• L’intégration des notions d’environnement et de 

développement durable par la pratique sportive
• La mise en situation pédagogique face à des 

      publics réels



Nous contacter
FORMA SPORT NATURE
Siège social : Anjou Sport Nature
Route de la Mayenne - 49220 LA JAILLE-YVON

Coordonnateur pédagogique : Anthony Bourgeais
Tel : 02.41.95.14.32 - Portable : 07.81.42.27.21
Mail : contact@formasportnature.com

Web : www.formasportnature.com
N° habilitation BPJEPS : 17044 HAB BP 40014
N° SIRET : 33875535800045

Centre de 
formation

 
• Château-Gontier 

(sud-Mayenne 53)
• Laval (53) : 30 min
• Angers (49) : 40 

min.


