
                                                                
 

Un nouveau BPJEPS en 4 UC 
 
Le BPJEPS en 4 UC a été validé par la Commission paritaire consultative (CPC) des métiers du sport et 
de l'animation du 16 avril 2015 
 
Le BPJEPS comptera à l'avenir 2 spécialités : 
- éducateur sportif  
- animateur 
et des mentions relatives à ces spécialités 
et le cas échéant des options relatives aux mentions. 
Il y aura ainsi un BPJEPS « éducateur sportif », mention « activités cyclistes », option « VTT ». 
 
La nomenclature du diplôme se décompose en 4 unités capitalisables : 
2 sont transversales quelque soit la spécialité : 
UC 1 encadrer tout public, dans tout lieux et toute structure 
UC 2 mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure 
 
Les 2 autres sont spécifiques à la spécialité. 
 Spécialité « éducateur sportif » 
UC 3 conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention 
UC 4 mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle 
d'animation ou d'apprentissage. 
 Spécialité « animateur » 
UC 3 conduire une action d'animation dans les activités de la mention 
UC 4 mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d'animation dans le 
champ de de la mention ou de l'option. 
 
La composition des jurys est juridiquement sécurisée par notamment un quorum et une suppléance de 
présidence. 
 
L'habilitation est prononcée pour 5 années sur la base d'un cahier des charges qui se compose d'une partie 
relative à l'organisme de formation et d'une seconde partie relative au diplôme préparé. Le cahier des 
charges s'appuie les textes existants relatifs à la formation professionnelle et en particulier un décret qualité 
en cours d'examen. Les principes de reconduction, retrait et de suspension de l'habilitation sont prévues. 
 
L'ensemble de ces dispositions vont faire l'objet d'un décret en conseil d'Etat qui viendra modifier le code du 
sport (D 212-20 à D 212-34 et R 212-29 à R 212-32 et A 212-30 à A 212-33). 
Ces projets de textes ont été adoptés à l'unanimité. 
 
Le travail doit se poursuivre par l'examen des arrêtés fixant les référentiels professionnels, les référentiels de 
certification, les équivalences, les mesures transitoires du nouveau BPJEPS. 
Il se poursuit également par des arrêtés sur le régime d'habilitation pour déterminer des critères précis pour 
l'habilitation. 
 
Le calendrier des prochaine CPC est le suivant : 
3 juillet, 15 octobre, 17 décembre. 
 
Des assises des métiers du sport et de l'animation sont prévues les 14 et 15 septembre à d'Aix en Provence. 
 


