Programme BP JEPS Activités Physiques pour Tous
Leur rôle de futur professionnel étant celui décrit dans l’annexe 1 de l’arrêté de création du BP
JEPS Activités Physiques pour Tous du 13 mars 2003.
Le BP APT présente trois appellations courantes
- animateur d’activités physiques ou sportives ;
- animateur ou éducateur sportif plurivalent ;
- animateur ou moniteur sportif…
L’animateur exerce ses fonctions au sein :
- des collectivités locales, les animateurs ayant accès à la filière territoriale des activités
physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques pour tous ;
- d’associations, notamment sportives ;
- d'établissement d'activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques ou
sportives comme activités de prévention pour la santé et les conduites à risque
- d’une façon générale, de toute structure promouvant les activités physiques ou sportives
(structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, centre de
formation, structures culturelles ou de loisirs ayant une action au profit de la défense…).
Il peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique. En outre,
des éducateurs sportifs titulaires d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif monovalent ou de diplômes
fédéraux sont parallèlement titulaires du BEESAPT. Les chiffres avancés sont d’environ 12 000
emplois recensés au sein de la filière territoriale pour des personnes titulaires du BEESAPT.
Il apparaît clairement que ce besoin de compétences multi-activités est facteur d'employabilité.
De plus, le titulaire du BP APT intervient auprès de tous les publics, de tout âge, de la petite enfance
aux seniors, et notamment le public d’âge scolaire ; au sein d'une (ou de plusieurs) structure(s) et dans
le cadre de son projet global d’animation, le titulaire du brevet professionnel, spécialité "activités
physiques pour tous" réalise des prestations visant une double finalité :
- de développement et de maintien des capacités physiques individuelles dans un objectif de
santé, et de bien être,
- de découverte, de sensibilisation et d’initiation en toute sécurité à des activités physiques ou
sportives, diversifiées pour tous les publics.
Les interventions du titulaire de la spécialité « activités physiques pour tous » ne visent pas le
perfectionnement, la compétition ou une spécialisation dans une activité. L’animateur possède les
compétences pour initier à la pratique d’une activité physique ou sportive pendant un cycle d'approche
de l'activité. L’initiation à une activité s’entend comme une action d'animation collective qui permet
au public, à travers la démonstration et la réalisation d'exercices simples, effectués en toute sécurité,
de découvrir individuellement ou collectivement :
ProSportConcept
9, avenue Terreblanque
40230 Saint Vincent de Tyrosse
N° SIRET : 819 760 117 00013
N° OF : 75 40 01224 40

Contact
Christophe DAMIEN
Téléphone : 06 73 49 66 90
Email : info@prosportconcept.fr
www.prosportconcept.fr

Coordonnées bancaires
Banque : Caisse d’épargne
Code banque : 13335 Code Guichet : 00040
N° de compte : 0 800 128 16 38
IBAN : FR761333500040080012816388

- les gestes élémentaires d'une activité physique ou sportive ;
- les règles la concernant ;
- ses possibilités, ses limites et ses manques personnels dans l’activité concernée.
Cet animateur peut être amené à intervenir dans différents milieux, aussi bien en intérieur qu'en
extérieur. Le titulaire du brevet professionnel "activités physiques pour tous" garantit aux pratiquants
des conditions optimales de sécurité et de maîtrise de l’environnement, tout en assurant la qualité
pédagogique des prestations. L’animateur possède les compétences pour initier à la pratique
d’activités physiques diversifiées dans trois domaines :

ProSportConcept
9, avenue Terreblanque
40230 Saint Vincent de Tyrosse
N° SIRET : 819 760 117 00013
N° OF : 75 40 01224 40

Contact
Christophe DAMIEN
Téléphone : 06 73 49 66 90
Email : info@prosportconcept.fr
www.prosportconcept.fr

Coordonnées bancaires
Banque : Caisse d’épargne
Code banque : 13335 Code Guichet : 00040
N° de compte : 0 800 128 16 38
IBAN : FR761333500040080012816388

A- Les activités physiques d’entretien corporel.
Ces activités s’adressent à des publics variés et leur finalité peut varier en fonction de l’âge de ces
derniers. L’animateur centre son action sur le maintien et le développement des capacités physiques
individuelles grâce, notamment à l’utilisation de techniques douces en rythme et en musique et au
recours à des activités visant le renforcement de la souplesse articulaire et musculaire.
B - Les activités physiques à caractère ludique.
L’animateur connaît la logique interne de plusieurs activités physiques (à caractère ludique) ou
sportives (non codifiées) dans les trois domaines suivants :
- les jeux collectifs,
- les jeux d’opposition,
- les jeux d’adresse.
L’animateur assure une initiation à ces activités en bonne sécurité dans un objectif de socialisation,
de développement et de maîtrise des habiletés motrices.
C - Les activités physiques en espace naturel
L’animateur favorise le développement des capacités physiques par la pratique d’activités de pleine
nature (ex : la marche, la course, le vélo, les parcours santé aménagés…).
Ces activités sont pratiquées à la journée sur des itinéraires ne comportant pas de difficultés, la plupart
du temps balisés ou aménagés.
Activités nécessitant une qualification particulière :
Lorsque l’animateur titulaire de la spécialité « activités physiques pour tous » est amené à intervenir
de façon régulière :
- au sein d’une structure mono ou pluridisciplinaire dans l’un ou l’autre des domaines précités,
dans une logique d’apprentissage qui prolonge l’initiation réalisée pendant un cycle de
découverte de l’activité, il est alors titulaire d’un diplôme ou d’une qualification spécifique
(unité capitalisable complémentaire ou certificat de spécialisation),
- en direction de publics spécifiques, notamment les personnes handicapées, alors, il doit être
titulaire d’un diplôme ou d’une qualification spécifique (unité complémentaire ou certificat
de spécialisation).
Par ailleurs, la découverte et l’initiation de certaines activités nécessitent un diplôme spécifique ou
une qualification particulière.
Il s’agit notamment :
- des activités reconnues comme s'exerçant en environnement spécifique dans le décret
d’application de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;
- des activités comportant une réglementation particulière, notamment les activités de la
natation, les sports aériens ou le tir avec armes à feu ;
- de certaines activités dont les conditions de pratiques supposent une qualification ad - hoc
comme l'escalade, les activités de combat avec coups portés, les sports mécaniques, les
activités du cyclisme sur terrain accidenté, les activités utilisant des animaux, les activités
nécessitant l'emploi de charges, les activités sur des parcours acrobatiques en hauteur, les
activités nautiques.
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Le titulaire du Brevet Professionnel "activités physiques pour tous" :
- intervient seul ou en équipe,
- est amené à accueillir le public,
- est amené à informer le public.
Le métier est caractérisé par la diversité des publics et l'utilisation de multiples activités physiques et
sportives. L'animateur peut être amené à :
- intervenir dans le cadre scolaire,
- intervenir dans le cadre périscolaire (pour apporter de nouvelles compétences à l’équipe
pédagogique),
- conduire des groupes pour des animations d'activités physiques et sportives diversifiées
dont il s'est approprié la logique,
- participer à la mise en place de l'offre d'animation dans le cadre de la structure qui
l'emploie,
- préparer, sous la responsabilité de sa hiérarchie, la programmation des activités visant la
découverte, la sensibilisation, l'initiation à un cycle d’approche de pratiques physiques
diversifiées, et au maintien ou au développement ou à l'amélioration des capacités
physiques générales,
- conduire ces activités dans le respect des conditions de sécurité, en prenant en compte les
attentes et capacités du public, tout en respectant la logique des différentes pratiques
physiques ainsi que les caractéristiques des différents milieux de pratique.
Le titulaire de la spécialité "Activités Physiques pour Tous" du Brevet Professionnel exerce son
activité :
- de manière autonome quant à sa pratique d’animation au sein de la structure,
- en cohérence avec le projet de sa structure, dont il peut construire son projet pédagogique
dans lequel il prépare, organise, réalise et rend compte de son action d’animation.
Sa responsabilité s’exerce :
- auprès des pratiquants qu’il encadre (sécurisation, qualité des relations qu’il développe,
organisation, orientation et conseil…),
- auprès des autres acteurs qui participent à son action,
- sur l'utilisation du matériel qui lui est confié (conformité à la réglementation et adaptation à
la situation, hygiène et sécurité),
- dans les locaux et les sites de pratiques qu’il utilise pour la conduite des activités (choix et
adaptation).
L'animateur organise ses activités dans le cadre du projet global de la structure qui l'emploie et des
attentes de son public, depuis la programmation des activités jusqu’à l’évaluation finale de son action.
Il est capable de décider de l’adaptation ou de l’annulation de toute activité s’il s’avère que les
conditions d’exécution ne permettent pas aux activités de se dérouler sans danger.
- Il travaille dans une structure sous la responsabilité des dirigeants ou du directeur de la
structure, seul permanent ou intégré à une ou plusieurs équipes,
- Il peut être amené, selon les conditions d’exercice de son activité, à relever du statut de
travailleur indépendant.
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Il met en œuvre un projet d’animation lié :
- aux besoins de publics diversifiés (loisir, prévention, santé…),
- à une ou plusieurs activités physiques et sportives.

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION – 4 UNITÉS CAPITALISABLES
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