
Cette Unité Facultative (option) permet aux élèves d’obtenir une bi qualification: le 
Bac Pro AEPA et une certification partielle de certaines unités capitalisables du 
BPJEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport. 

Objectifs 

 

 

  

Les  

B AC  P RO  A E PA  –  U F 2 S -  
A N I M AT I O N –  E N F A N C E  E T  P E R S O N N E S  A G E E S  

    

de la formation  

Projet Pédagogique 
 

Au lycée des métiers Paul Bert, nous proposons cette Unité Facultative sur la        
spécialité de Baccalauréat Professionnel Animation- Enfance et Personnes Âgées 
(AEPA), celle-ci permettant aux jeunes qui le souhaitent d'ajouter une dimension 
« sport » à leurs compétences d'animation acquises dans le cadre de la préparation 
de ce baccalauréat, dans une approche concrète du secteur sportif. 
Développée de la 2nde à la Tale selon un contenu précis (voir au dos), cette Unité     
Facultative permet aux élèves, après leur Bac Pro, une insertion professionnelle ou 
une poursuite d'études vers des métiers liés au développement d'activités sportives 
ou à l'animation sportive ou de loisirs (en  particulier par l'obtention de l'intégralité 
d'un BPJEPS spécialité animateur ou spécialité éducateur sportif). 

 

Compétences attendues 
 

 Avoir un intérêt pour les activités physiques sportives 
 

 Avoir le goût de l’animation 
 

 Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d’une dé-
marche de projet 

 

 Disposer de qualités de réflexion, de prise de recul, d’expression orale et 
écrite 

Stage de 4 semaines 

en secteur sportif 

Participation aux 
activités de 
l’Association 
Sportive du Lycée  

Bi qualification:  
Bac Pro 
et UC du BPJEPS 

Préparation au SST 

Public et sélection 
 

Sur la classe de 2AEPA, un groupe d’élèves sélectionnés sera constitué  
(15 places pour 30 élèves). 
 

La sélection se fera de la manière suivante : 
 

-Un dossier de candidature (donné le jour de l’inscription) sera à renseigner et             
à remettre le jour de la rentrée scolaire. Il se composera d’un ensemble d’éléments 
(fiche de candidature, lettre de motivation, attestations sportives diverses,…), 
 

-Un entretien avec les enseignants de l’UF2S, afin de mettre en parallèle le profil de 
l’élève et les qualités requises pour cette Unité Facultative.  
 

Les candidats sélectionnés devront ensuite signer le contrat d’engagement                 
à respecter durant les 3 années de leur formation au lycée. 



Lycée Paul Bert 
Enseignement 

Professionnel 

73 rue Bourgneuf 

64100 BAYONNE 

Téléphone : 05 59 46 32 70 
Télécopie :  05 59 46 32 74 
Messagerie :  
ce.0640013S@ac-bordeaux.fr 

Retrouvez-nous sur 

internet: 

paulbert.fr 

C O N T E N U  D E  L A  F O R M AT I O N  

Volume horaire de 1 à 2 heures de plus par semaine 

Contenu de la formation :  
Préparation à l’UC1 du BPJEPS - Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure :  
Compétences travaillées : Contribuer au fonctionnement de la structure 

     Préparation à l’UC2 du BPJEPS – Mettre en œuvre un projet d’animation  
Compétences travaillées : Concevoir et produire un projet d’animation sportive 

     Préparation au SST  
Activités proposées : Organisation et participation à un événement sportif au sein du lycée :encadrement 

des élèves sur la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 
Engagement sportif : Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée, présence obligatoire à au 

moins 4 mercredis minimum : découverte de sports loisir, bien-être et compétition. 
Inscription facultative en club sportif (avec fiche de suivi de présence en club) 

    Formation en Milieu professionnel : stage obligatoire de 4 semaines au sein d’une structure sportive 

Volume horaire de 1 à 2 heures de plus par semaine 

Contenu de la formation :  
Préparation à l’UC1 du BPJEPS - Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure :  
Compétences travaillées : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle, Prendre en compte les 
caractéristiques des publics 

    Activités proposées : Visite de différentes structures sportives (Aviron Bayonnais, Société Nautique de 
Bayonne, ASPTT, …), témoignages d’intervenants sportifs, ... 

Engagement sportif : Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée, présence obligatoire à au 
moins 4 mercredis minimum : découverte de sports loisir, bien-être et compétition. 
Inscription facultative en club sportif (avec fiche de suivi de présence en club) 

Volume horaire de 1 à 2 heures de plus par semaine 

Contenu de la formation :  
Préparation à l’UC2 du BPJEPS – Mettre en œuvre un projet d’animation  
Compétences travaillées : Evaluer un projet d’animation 

Activités proposées : Encadrement d’un événement sportif organisé par une Association Partenaire :  
 Comité Départemental du Sport Adapté 

Engagement sportif : Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée, présence obligatoire à au 
moins 4 mercredis minimum : découverte de sports loisir, bien-être et compétition. 
Inscription facultative en club sportif (avec fiche de suivi de présence en club) 

Evaluation : épreuve orale avec présentation d’un projet d’animation sportive 

2nde 

1ère  

Tale
 


