
UNIS POUR GAGNER

POUR FORMER
ENSEMBLE

ÉDUCATEUR
SPORTIF
BPJEPS
ACTIVITÉS SPORTIVES

COLLECTIVES
MENTION FOOTBALL



M’OUVRIRA
LES PORTES

MON DIPLÔME
BPJEPS ASC
MENTION FOOTBALL

• des clubs sportifs, 

• des associations sportives, 

• des collectivités territoriales, 

• des fédérations, 

• des structures privées, 

•  … 

• Concevoir les projets d’animations sportives, 

• conduire les séances et les cycles d’initiation 

en autonomie,

• maîtriser les notions d’arbitrage, 

• participer au fonctionnement de la structure 

(accueil, conseils, organisation), 

• être acteur de son développement (mise en 

œuvre de projets, actions de communication) 

À RÉALISER DANS LE CADRE 
DE MON MÉTIER 

SERONT AUTANT DE MISSIONS 
QUE JE SERAIS AMENÉ.E

MOIS DE 
FORMATION 

23 août 2021  
→ 30 août 2022 

ALTERNANCE
de deux jours  

en formation et  
des trois suivants  

en structure 

LE FOOTBALL
+

5 AUTRES 
SPORTS 

COLLECTIFS

12

1+5

2j/3j

UC1 Communiquer dans les situations  
de la vie professionnelle

 UC2
Prendre en compte les caractéristiques 
des publics pour préparer une action 
éducative

UC3 Préparer un projet ainsi que  
son évaluation

UC4 Participer au fonctionnement  
de la structure et à la gestion de l’activité

UC5 Préparer une action d’animation  
Sports Collectifs

 UC6
Encadrer un groupe dans le cadre  
d’une animation sportive Sports 
Collectifs

UC7

Mobiliser les connaissances 
nécessaires à la conduite des activités 
professionnelles dans le champ  
de l’animation Sports Collectifs

 UC8 Conduire une action éducative  
dans l’activité football

UC9

Maîtriser les outils techniques 
nécessaires à la mise en œuvre  
d’une action d’animation sportive  
dans l’activité football

 UC10 Unité capitalisable d’adaptation  
à l’emploi

UNE FORMATION
RICHE 



CONTACT

Stade Amable-Lozai, 2 Rue Porte de Diane
76140 Petit-Quevilly

06 42 79 62 11
www.qrm-formations.fr

formations@qrm-asso.fr

• Avoir 16 ans. 

• Présenter une attestation de réussite aux TEP. 

• Être titulaire du Premiers Secours Civiques niveau 1. 

• Présenter un certificat médical de non contre-

indication à la pratique  et à l’encadrement des 

activités physiques et sportives. 

• Être admis aux tests d’entrée de l’antenne 

pédagogique. 

• Avoir un employeur. 

• Avoir l’accord médical à la pratique et à 

l’entraînement des activités physiques et sportives.

1. Candidater en ligne sur www.cfa-sat.fr 

2. M’inscrire aux TEP (Tests d’Exigences Préalables) 

sur www.qrm-formations.fr 

3. M’inscrire à la formation sur www.qrm-formations.fr

POUR RENTRER DANS CETTE FORMATION, 
JE DOIS

POUR M’INSCRIRE, JE DOIS

CETTE FORMATION EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP


