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Le métier et Les compétences

Le tituLaire du BPJePS activitéS de La Forme :

LeS contenuS de Formation :

voLume de Formation : 1200 heureS Pour 1 mention / 1360 heureS Pour 2 mention

dateS de Formation :

Pré-requiS :

coût de Formation :

L’obteNtioN du dipLôme se Fait par L’aCquisitioN des 4 uNités de 
CapitaLisabLes (uC) et s’appuie sur uNe aLterNaNCe CeNtre de 
FormatioN / struCture de stage (mise eN situatioN pedagogique) :

Être caPaBLe de communiquer, de PréParer un ProJet, 
encadrer un grouPe danS Le cadre d’un ProJet d’anima-
tion…

tout au LoNg de La FormatioN eN aLterNaNCe, des évaLuatioNs Formatives 
JaLoNNeNt Le parCours de FormatioN du stagiaire et des évaLuatioNs 
CertiFiCatives vaLideNt Les CompéteNCes aCquises.

LeS «PLuS» de La Formation : 
- acquiSition du Brevet FédéraL d’haLtéroPhiLie (niveau 1)
- Formation «SPort-Santé»

Suivi et encadrement deS PuBLicS tout au Long de La 
SaiSon.
accueiL, anime, Fait découvrir, initie et PerFectionne.
ParticiPation à La vie de La Structure 

ParticiPation aux actionS de La Structure 
d’accueiL Sur L’enSemBLe deS SecteurS d’activité : 
action de Promotion, encadrement, communica-
tion, animation d’evenementS...
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aLternance … … et imPLication PerSonneLLe

1 mention :      2 mentionS :
600 heures eN struCture d’aCCueiL (eNtreprise) 600 heures eN struCture d’aCCueiL (eNtreprise)
600 heures eN CeNtre de FormatioN   760 heures eN CeNtre de FormatioN
(réparties sur 36 semaiNes hors vaCaNCes sCoLaires au CrJs petit-CouroNNe)

date Limite d’iNsCriptioN : 16 JuiN 2023 
tests de séLeCtioN : 4 JuiLLet 2023 
positioNNemeNt : du 11 au 13 septembre 2023
dates de FormatioN : 
iNitiaLe du 11 septembre 2023 au 3 JuiLLet 2024 / appreNtissage du 11 septembre 2023 au 4 oCtobre 2024
(duree de FormatioN eN appreNtissage : 1918 heures - 760 heures eN CeNtre / 1158 heures eN eNtreprise)

17 aNs miNimum 
posseder uN CertiFiCat mediCaL de NoN CoNtre-iNdiCatioN à La pratique des metiers de La Forme dataNt de moiNs 
d’uN aN à L’eNtree eN FormatioN
tituLaire du dipLôme de premier seCours psC 1, aFps, pse 1, pse 2, aFgsu ou sst (eN Cours de vaLidité)
tituLaire de L’attestatioN de reussite au tests d’exigeNCes préaLabLes daNs La ou Les meNtioN(s) souhaitées
satisFaire aux epreuves de seLeCtioN (Les modaLites vous seroNt traNsmises à reCeptioN de votre dossier 
d’iNsCriptioN)
Le tabLeau des dispeNses et ameNagemeNts de Ces CoNditioNs est dispoNibLe sur Le site a La rubrique :
https://www.JudoNormaNdie.Fr/page/LorgaNisme-de-FormatioN

pour 2 meNtioNs : 7 980 € – Coût pédagogique horaire : 10,50 €/h 
pour 1 meNtioN : 6 300 € – Coût pédagogique horaire : 10,50 €/h
Coût pour FormatioN eN appreNtissage : 9 425 €
Frais d’iNsCriptioN : 50 €
FiNaNCemeNts possibLes  (CoNgés de FormatioN proFessioNNeLLe / auto-FiNaNCemeNt / 
dispositiF sesame / traNsitioNspro (aNCieNNemeNt FoNgeCiF) / CoNtrat d’appreNtissage)

EnsEignEmEnt
mEntion Activités dE lA FormE
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L’aNimateur d’aCtivités de La Forme exerCe ses FoNCtioNs au seiN de struCtures 
privées du seCteur marChaNd ou assoCiatiF, au seiN des FoNCtioNs pubLiques 
(NatioNaLe, territoriaLe, hospitaLière) ou au titre de travaiLLeur iNdépeNdaNt. 
Ces struCtures proposeNt uNe pratique de Loisir pour tout âge et tout pubLiC, 
et uNe ampLitude d’aCCueiL importaNte. 
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compétences Liées au dipLôme............................................................................................................................

oBJectiFS :

Le diPLôme eSt oBtenu Par La caPitaLiSation de 4 unitéS caPitaLiSaBLeS (uc). 
ceS uniteS correSPondent aux comPétenceS SuivanteS :

uC 1 : eNCadrer tout pubLiC daNs tout Lieu et toute struCture
uC 2 : mettre eN oeuvre uN proJet d’aNimatioN s’iNsCrivaNt Le proJet de La struCture (uC 1-2 Liés / voLume : 120h de 
FormatioN)
uC 3 : CoNCevoir uNe seaNCe, uN CyCLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage daNs Le Champ des aCtivités de La Forme (voLume : 
320h de FormatioN)
uC 4 : mobiLiser Les teChNiques de La meNtioN des aCtivités de La Forme pour mettre eN oeuvre uNe seaNCe ou uN CyCLe 
d’appreNtissage Jusqu’au premier Niveau de CompétitioN FédéraLe - Cours CoLLeCtiF et musCuLatioN/haLterophiLie (voLume : 
160h de FormatioN)

Le tituLaire du dipLôme aCquiert Les CompéteNCes suivaNtes : 

 - eNCadremeNt de groupes et d’iNdividueLs eN assuraNt La séCurité des 
pratiquaNts, des pratiques, des tiers et des Lieux de pratiques.
 - CoNduire des aCtioNs d’aNimatioN, et suivaNt La meNtioN des aCtioNs d’eNseigNemeNt Jusqu’au premier Niveau de 
CompétitioN, daNs Le Champ et Le Cadre règLemeNtaire de La meNtioN.
 - CoNCevoir, orgaNisatioN et gestioN des aCtivités et des proJets, daNs Le Champ de La meNtioN 
 - CommuNiquer sur Les aCtioNs de La struCture ;
 - partiCiper au FoNCtioNNemeNt de La struCture orgaNisatriCe des aCtivités et à L’eNtretieN du matérieL utiLisé.

eNCadrer tout pubLiC daNs toute struCture
 · CommuNiquer daNs Les situatioNs de La vie proFessioNNeLLe
 · preNdre eN Compte Les CaraCtéristiques des pubLiCs daNs Leurs eNviroNNemeNts daNs uNe démarChe d’éduCatioN  
à La CitoyeNNeté
 · CoNtribuer au FoNCtioNNemeNt d’uNe struCture

mettre eN oeuvre Le proJet d’aNimatioN s’iNsCrivaNt daNs Le proJet de La struCture
 · CoNCevoir uN proJet d’aNimatioN
 · CoNduire uN proJet d’aNimatioN
 · evaLuer uN proJet d’aNimatioN

CoNduire uNe séaNCe uN CyCLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage daNs Le Champ de La meNtioN
 · CoNCevoir La séaNCe Le CyCLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage
 · CoNduire La séaNCe, Le CyCLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage
 · evaLuer La séaNCe Le CyCLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage

mobiLiser Les teChNiques de La meNtioN ou de L’optioN pour mettre eN oeuvre uNe séaNCe, uN CyCLe d’aNimatioN ou 
d’appreNtissage
 · CoNduire pour tout pubLiC uNe séaNCe ou uN CyCLe eN utiLisaNt Les teChNiques de La meNtioN ou de L’optioN
 · maîtriser et Faire appLiquer Les règLemeNts des disCipLiNes de La meNtioN ou de L’optioN

garaNtir des CoNditioNs de pratique eN séCurité daNs La meNtioN ou daNs L’optioN

vous trouvErEz sur lE sitE (ci-dEssous) dAns lA rubriquE 
https://www.judonormAndiE.Fr/pAgE/lorgAnismE-dE-FormAtion lE tAblEAu 

dEs EquivAlEncEs ExistAntEs AvEc d’AutrEs diplômEs.
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référencement du dipLôme

Code CertiNFo : 90833 (m/h), 90831 (CC)
Code FormaCode : m / 15499, 15436, 15459, 44067 - CC : 15436, 15459, 44067
Code NsF : 335
Code rome : g1204
Code rNCp : rNCp28573

Numéro uai : 0142443e
saLaire : iNFormatioNs dispoNibLes iCi 
temps de travaiL : CompLet / 35h
Nom du dipLôme : bpJeps aCtivités de La Forme meNtioN Cours CoLLeCtiFs et musCuLatioN/haLtérophiLie.
Numéro du dipLôme: 49 (autre dipLôme ou titre de Niveau baC)
Le Code dipLôme : 44633524
CoordoNNées CFa: 
   LJN FormatioN (CrJs de petit CouroNNe) 
   rue J. FitzgeraLd KeNeNedy
   76650 petit CouroNNe

siret : 31338830800022
durée de La FormatioN : 1 918 heures (760 h eN CeNtre de FormatioN et 1 158 h eN eNtreprise)

inFormationS concernant L’aPPrentiSSage

sessioNs de FormatioNs eN Cours 2022/2023
 - iNitiaLe : 12/09/2022 - 07/07/2023
 - appreNtissage : 12/09/2022 - 06/10/2024

portes ouvertes: 18/02/2023, 18/03/2023 et 8/04/2023

période d’iNsCriptioN:
 - du 01/01/2023 au 16/06/2023

sessioN tep: voir CaLeNdrier régioNaL (site draJes NormaNdie)

tests de séLeCtioN : 04/07/2023

sessioN de FormatioN septembre 2023
 - iNitiaLe : 11/09/2023 - 03/07/2024
 - appreNtissage : 11/09/2023 - 04/10/2024

dateS cLéS :

https://www.judonormandie.fr/page/centre-de-formation-dapprentis-cfa
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dossier de candidature à La formation

du brEvEt proFEssionnEl dE lA jEunEssE, dE l’EducAtion populAirE Et du sport 
(bpjEps) – mEntion Activités dE lA FormE

un exemPLaire à La : 
Ligue de NormaNdie

164 rue d’auge
14000 CaeN

Le dossier d’inscription est à retourner 
complet au plus tard :

le 16 Juin 2023

diFFéreNts  dispositiFs  eN  vigueur  daNs  Le  domaiNe  de  La  FormatioN  proFessioNNeLLe permetteNt  aux  stagiaires  de  
béNéFiCier  de  prises  eN  Charge  ou  d’aides.  La Ligue de NormaNdie peut vous aider à étudier La soLutioN La pLus adaptée 
à votre Cas.

Pour touteS queStionS reLativeS à La Formation (Financement, oBtention deS Pré-requiS…) 
iL eSt conSeiLLé de contacter :
LJn Formation – 02 31 83 25 50 -  contact@LJn-Formation.com
reSPonSaBLe Formation  meLicine oLivier – 06.16.44.62.05 – oLivier.meLicine@FFJudo.com

lEs tEsts dE sélEction Auront liEu Au crjs dE pEtit-couronnE lE 4 juillEt 2023

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN

www.LJN-FormatioN.Com - CoNtaCt@LJN-FormatioN.Com
Fixe : 02 31 83 25 50 BPJEPS AF

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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dossier de candidature à La formation

du brEvEt proFEssionnEl dE lA jEunEssE, dE l’EducAtion populAirE Et du sport 
(bpjEps) – mEntion Activités dE lA FormE

i d E n t i F i c At i o n

s i t u At i o n  A u  r E g A r d  d E  l ’ E m p l o i

Nom Date et Lieu de naissance

Prénoms (renseigner les 3 prénoms)

Adresse

Code postal Ville

Mail

Type de contrat (CDI, CDD etc)

Si oui lequel

Numéro d’identifiant

Téléphone

Numéro de sécurité sociale

Nom employeur

Adresse employeur

Depuis le 

Inscrit au pôle emploi :

Handicapé(e) : oui

oui

non

non

sAl Ar i é ( E )

d E mAn d E u r d ’ E m p lo i

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le 16 Juin 2023

Photo

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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dossier de candidature à La formation

du brEvEt proFEssionnEl dE lA jEunEssE, dE l’EducAtion populAirE Et du sport 
(bpjEps) – mEntion Activités dE lA FormE

d i p l o m E  s p o r t i F  o u  A n i m At i o n

n i v E A u  d ’ é t u d E s  o u  d E  F o r m At i o n

oui nonb E n E F i c i A i r E  d u r sA

Durée totale de votre expérience (y compris saisonnière, bénévole, intérim...)

CQP BAPAAT

DEJEPSBEES/BPJEPS

AUTRES

Activités socio-culturelles : (BAFA, BAFD, BASE…)

Numéro de carte professionnelle

Niveau 3 : Brevet des colleges / BEP / Précisez

Niveau 4  : Baccalauréat / Précisez

Niveau 5 : DEUG – DUT – Licence 2 / Précisez 

Niveau 6 : Licence 3 / Précisez 

Niveau 7 ou 8 : Master, DESS, Doctorat,…etc / Précisez 

Prise en charge envisagée pour votre formation 

Précisez la mention et l’année d’obtention

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le 16 Juin 2023

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN

www.LJN-FormatioN.Com - CoNtaCt@LJN-FormatioN.Com
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dossier de candidature à La formation

du brEvEt proFEssionnEl dE lA jEunEssE, dE l’EducAtion populAirE Et du sport 
(bpjEps) – mEntion Activités dE lA FormE

pA l m A r E s  E t  i n v E s t i s s E m E n t  s p o r t i F

s t r u c t u r E  d ’ A c c u E i l  E t  t u t o r At

Investissement dans le monde sportif

Structure(s) d’accueil envisagée(s) dans le cadre de la formation : 

Tuteur pédagogique envisagé pour la formation : 

Mail : 

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le 16 Juin 2023

Je soussigné(e)....................................................................................................................................................
déclare sur l’honneur :
 
- Avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation.
- Que les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables.
et sollicite mon inscription aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation BPJEPS Activités 
de la Forme organisées par la ligue de Normandie.

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou 
de fausses déclarations (313- 1, 313 -3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
 
Date :        Signature : 

Téléphone : 

Investissement dans le monde sportif

Résultat Sportif

Résultat Sportif

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN

www.LJN-FormatioN.Com - CoNtaCt@LJN-FormatioN.Com
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brEvEt proFEssionnEl dE lA jEunEssE, dE l’EducAtion populAirE Et du sport 
(bpjEps) – mEntion Activités dE lA FormE

certificat medicaL de non contre-indication a La pratiQue et
a L’enseiGnement des actiVites pHYsiQues et sportiVes.

Je soussigné(e) Docteur .................................................................................................................................

CERTIFIE AVOIR EXAMINE ce jour,

M ...............................................................................................................................................................................

né(e) le [_____][_____][__________]

demeurant :
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre-indication médicale à la
pratique, à l’encadrement et à l’enseignement des activités liées au diplôme du BPJEPS Activités 
de la Forme, nécessitant de fournir des efforts physiques à intensité variable.

Observations éventuelles :
 
Date :        Signature + cachet : 

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN
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brEvEt proFEssionnEl dE lA jEunEssE, dE l’EducAtion populAirE Et du sport 
(bpjEps) – mEntion Activités dE lA FormE

récApitulAtiF dEs piècEs à joindrE obligAtoirEmEnt AvEc lE dos-
siEr d’inscription

Photocopies des diplômes

Photocopie de l’attestation de formation aux Premiers Secours : AFPS, PSC 1, PSE 1, PSE 2, AFGSU 
ou SST (en cours de validité).

Pour les candidats âgés de 18 à 25 ans, fournir une photocopie du certificat de participation à la JAPD 
(journée d’appel et de préparation à la défense) ou attestation provisoire de participation à la JAPD en 
cours de validité ou attestation individuelle d’exemption (pas de justificatif pour les filles nées avant le 
1er janvier 1983)

Remplir le certificat médical joint dans le dossier

Un document écrit précisant notamment votre  expérience personnelle et éventuellement pédagogique 
(CV), accompagné d’une lettre de motivation indiquant votre projet professionnel

1 photo d’identité collée sur la 1ère page de ce dossier (si celle-ci ne peut être collée, indiquer le nom 
et la formation au dos).

Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social en cours de validité (document papier à deman-
der à votre caisse maladie ou téléchargeable sur le site Internet www.ameli.fr). La carte n’est pas 
recevable

Si vous êtes français(e) une copie recto verso (signées) de votre carte nationale d’identité ou passe-
port en cours de validité

Si vous êtes étranger(e), une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité

Un chèque de 50 € à l’ordre de la ligue de Normandie pour l’inscription aux tests de sélection

Si un organisme finance tout ou partie de votre formation, une attestation de prise en charge des frais 
pédagogiques avec signature et cachet du responsable de la structure

Pour les demandeurs d’emploi : copie de votre inscription au Pôle Emploi

Pour les candidats salariés : attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation

Photocopie du diplôme et de la carte professionnelle recto-verso (à jour) du tuteur pédagogique

Justificatifs des Tests d’Exigences Préalables (TEP) dans la/les mention(s) choisie(s)

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE DOSSIER, NI LA PHOTO.

Attention: Si  le dossier est incomplet, il ne sera pas traité

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN

www.LJN-FormatioN.Com - CoNtaCt@LJN-FormatioN.Com
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COORDONNéES

réFérent : oLivier meLicine / oLivier.meLicine@FFJudo.com

seCrétariat LJN FormatioN : téL. 02 31 83 25 50
maiL : CoNtaCt@LJN-FormatioN.Com - site : www.LJN-FormatioN.Com

détAils dEs FormAtions
doSSierS d’inScriPtionS
renSeignement Sur : 
h t t p : / / l j n - f o r m a t i o n . c o m /

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 CaeN

www.LJN-FormatioN.Com - CoNtaCt@LJN-FormatioN.Com
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