
DE LA PASSION À LA PROFESSION

BPJEPS 
Activités Physiques 

pour Tous

Contact
contact@imsat.co

04 94 75 24 15

Campus de la Grande Tourrache
Avenue François Arago - 83130 La Garde

La formation BPJEPS spécialité 
“Éducateur Sportif” mention “Activités 
Physiques pour Tous” est un diplôme 
d’État de niveau 4. Il atteste de 
compétences permettant d’évoluer en 
tant qu’animateur éducateur sportif.

On retrouve de nombreux employeurs 
recherchant ce type de profi ls : les 
associations, les entreprises, les clubs de 
sport ou encore les collectivités.

L’IMSAT vous ouvre ses portes et vous 
accompagne vers l’emploi. Fort de son 
réseau partenarial, l’IMSAT peut vous 
mettre en relation avec ses partenaires 
afi n de faciliter votre recherche de 
structure d’alternance.

Durée et date de la formation*

12 mois de septembre à septembre 2024

Période d’inscription et épreuves de sélection

Les inscriptions sont ouvertes en continu et les épreuves de 
sélection ont lieu tout au long de l’année. Vous retrouverez 
les dates exactes sur le calendrier de notre site internet 
www.imsat.co.
*Sous réserve d’habilitation par la DRAJES

Prérequis 

. Avoir entre 16 et 29 ans

. Être titulaire du PSC1* au premier jour de l’entrée en 
formation.

*Premiers Secours Civiques de niveau 1

Formation exclusivement en contrat d’alternance (contrat 
de professionnalisation / contrat d’apprentissage) avec les 
structures locales. Cette formation est 100% fi nancée et 
rémunérée par l’employeur (cf. tableau ci-dessous).

Devenez animateur éducateur sportif polyvalent et 
obtenez votre BPJEPS APT

 Encadrement de tous publics de plus de 3 ans 

 Initiation et découverte de tous sports*

 Mise en place de projet d’animation 
*À l’exception des sports en environnements spécifi ques

www.imsat.co

Dates clés

Objectifs

Prise en charge  
& rémunération

Structures Associatives

Ne pas jeter sur la voie publiquev21032023

Publics

Niveau de formation - 21 ans 21 à 25 ans +26 ans

Apprentissage 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC

Professionnalisation 55% du SMIC 70% du SMIC 100% du SMIC



RUBAN
D’ALTERNANCE

Le BPJEPS APT

Ne pas jeter sur la voie publiquev21032023

I M S A T

Septembre 2023 Septembre 2024

APEN - Activités Physiques en 
Espace Naturel

Immersion en milieu professionnel

AJS - Activités et Jeux Sportifs 

Module d’adaptation à l’emploi

APEC - Activités Physiques 
d’Entretien Corporel

Encadrement de grands jeux 

UC 1

Encadrer tout public dans 
tout lieu et toute structure.

(UC transversale à tous les BPJEPS)

UC 2

Mettre en œuvre un projet 
d’animation s’inscrivant 

dans le projet de la structure.

(UC transversale à tous les BPJEPS)

UC 3

Concevoir une séance, 
un cycle d’animation ou 

d’apprentissage dans 
la mention “Activités 
Physiques pour Tous”.

(UC spécifi que à la mention Activités 
Physiques pour Tous)

UC 4

Mobiliser les techniques 
de la mention ” Activités 

Physiques pour Tous ” pour 
mettre en œuvre une séance 
ou un cycle d’apprentissage.

(UC spécifi que à la mention Activités 
Physiques pour Tous)

4 Unités Capitalisables

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Vacances
scolaires

En formation 
à l’IMSAT 

En formation 
à l’IMSAT 

En alternanceEn alternance En alternance En alternance

La répartition des jours d’alternance est susceptible d’évoluer selon les besoins de la structure d’alternance ou les périodes de l’année


