
MODALITÉS DE CERTIFICATION 

BPJEPS ACTIVITES DES SPORTS COLLECTIFS 

MENTION FOOTBALL 

 

 

 
 

Certification n°1 

UC 2, UC 5, UC 6 

Sports collectifs 

Certification n°2 

UC 7, UC 8, UC 9 

Football 

Certification n°3 

UC 1, UC 3, UC 4, UC 10 

Projet 

Lieu  L’apprenti choisit le lieu de sa certification L’apprenti choisit le lieu de sa certification En centre de formation 

Documents à 

produire 

 

Un dossier pédagogique de 5 pages 

minimum à renvoyer à l’Organisme de 

formation en format numérique et papier au 

plus tard 48h avant la date retenue pour la 

certification 

 

Un dossier pédagogique de 5 pages 

minimum à renvoyer à l’Organisme de 

formation en format numérique et papier au 

plus tard 48h avant la date retenue pour la 

certification 

Un dossier pédagogique de 25 pages 

minimum à renvoyer à l’Organisme de 

formation en format numérique et papier au 

plus tard 1 mois avant le jour de la 

certification 

Organisation 

 

L’apprenti indique 3 dates auxquelles il 

souhaiterait être certifié 

 

 

L’apprenti choisit les conditions de sa 

certification : lieu, public, thématique de la 

séance 

 

L’activité sport collectif présenté pour la 

certification sera déterminé par tirage au 

sort  

 

L’apprenti indique 3 dates auxquelles il 

souhaiterait être certifié 

 

L’apprenti choisit les conditions de sa 

certification : lieu, public, thématique de la 

séance 

 

L’apprenti est convoqué sur une date 

déterminée par l’Organisme de Formation 

 

Le projet soutenu devra avoir été conçu et 

réalisé par l’apprenti. 

 

Il pourra s’appuyer d’un support vidéo pour 

étayer sa présentation  

Durée 

 

Animation d’une séance sport collectif 

d’une durée de 60’ maximum 

+ 

Entretien de 20’ maximum avec le jury 

 

 

Animation d’une séance football d’une 

durée de 60’ maximum 

+ 

Entretien de 20’ maximum avec le jury 

 

Présentation orale du projet d’une durée de 

20’ maximum (non-reportable) 

+ 

Entretien de 20’ maximum avec le jury 

Jury 

 
Le jury sera composé de deux professionnels de l’activité choisi par l’Organisme de Formation parmi une liste d’évaluateurs habilités par la 

DRDJSCS 

 


