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Ce programme des formations professionnelles 
est le fruit d’une concertation avec les champs 
socio professionnels concernés et divers 
acteurs territoriaux. Il répond à la volonté 
de professionnalisation de l’encadrement des 
activités physiques et sportives. Il concerne la 
formation professionnelle initiale et la formation 
professionnelle continuée. Il apporte aussi une 
réponse aux besoins d’élargissement de compétences 
exprimés par des professionnels en exercice. 
 
Ainsi, il propose des formations qualifiantes de 
niveau baccalauréat (IV)  d’animateur/éducateur 
sportif généraliste (Brevet professionnel la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
–BPJEPS- spécialité « activités physiques pour 
tous ») ou d’animateur/éducateur des activités 
aquatiques et de la natation (BPJEPS spécialité 
« activités aquatiques et de la natation » 
donnant le titre de « maître nageur sauveteur »). 

Par ailleurs, il propose aux professionnels en poste 
(notamment aux jeunes bénéficiant du dispositif 
« Emploi d’Avenir » ou ayant signé un contrat 
d’apprentissage) un parcours de formation bi-
qualifiant (incluant les BPJEPS « Activités Physiques 
pour tous » et« Sports Collectifs »). L’organisation 
temporelle (2 ans) et pédagogique permet un 
développement progressif des compétences 
générales et spécifiques tout en étant réellement 
en situation d’emploi. Cette démarche se veut au 
service d’une insertion socio professionnelle réussie.

Aussi, durant leur formation ou une fois 
titulaires du diplôme, les animateurs/éducateurs 
peuvent accroître leurs compétences 

par des formations complémentaires. 
Le certificat de spécialisation « Animation et 
Maintien de l’Autonomie de la Personne » (AMAP) 
est proposé aux personnes souhaitant développer 
leurs compétences dans l’animation adaptée aux 
problématiques de perte d’autonomie (vieillissement 
et/ou maladies) des personnes. Cette formation 
renforce les connaissances spécifiques à ce type de 
public et l’adaptation des séquences d’animation 
en activités physiques ou socio-culturelles. 

Dans le domaine aquatique, il est proposé une 
préparation au Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA). Pour les maîtres 
nageurs sauveteurs, il est proposé deux sessions 
de formation permettant de valider le Certificat 
d’aptitude à l’exercice de la profession de 
maître nageur sauveteur (révision quinquennale 
obligatoire) en Haute-Vienne et en Corrèze. 

Ces actions de formation sont conduites 
avec le concours de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine; des 
Directions Départementales de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de la Creuse, 
de la Corrèze, de la Haute-Vienne,  du Conseil 
Régional, mais aussi des différents acteurs du 
monde professionnel (associations, collectivités, 
comités départementaux et régionaux….).

Les formations proposées dans le cadre des BPJEPS 
seront réalisées sous la nouvelle réglementation 
suite  à la rénomation des diplômes (dans la limite 
des sorties des textes règlementaires).
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