
BPJEPSBPJEPS
BASKET BALL

Objectifs et débouchés

Publics & pré-requis

#programmedeformation

Le BPJEPS éducateur sportif mention « Basket Ball » est un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) inscrit au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles) 
Textes réglementaires en vigueur : Arrêté du 07 novembre 2017 

Objectifs de la formation :

Le titulaire du diplôme aura les compétences et connaissances socles nécessaires à la présentation aux 
épreuves de certification et à l’insertion professionnelle. 
Le BPJEPS éducateur sportif mention «Basket Ball» prépare au métier d’éducateur sportif spécialité Basket 
Ball. Il permet l’encadrement et l’animation d’activités de découverte et d’initiation, incluant les premiers 
niveaux de perfectionnement, pour tous les publics (scolaires, enfants, adolescents, adultes, séniors...) dans 
la limite du cadre réglementaire. Il est aussi responsable sur le plan pédagogique. Il assure la sécurité des 
tiers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du projet d’activités qui s’inscrit dans la structure. 
Il participe à la vie et au fonctionnement de la structure et à la conception d’un projet d’animation. Il détient 
des compétences en matière d’accueil, de conseil et d’organisation. 

L’éducateur sportif Basket Ball travaille principalement dans les clubs de basket ball. 

Débouchés :

Le BPJEPS Éducateur Sportif mention Basket Ball vous permet de devenir :
Éducateur sportif spécialisé Basket Ball 

NIVEAU 4 9 À 12 MOIS* EN ALTERNANCE

Pour prétendre à l’entrée en formation BPJEPS Basket Ball, vous devez : 
Avoir 18 ans, deux mois avant la délibération du jury final chargé de l’attribution du BPJEPS
Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits précisés à l’article L.212-9 du 
Code du Sport (Bulletin n°2 de l’extrait de casier judiciaire) 
Satisfaire aux EPEF (cf fiche EPEF Basket) ou être titulaire d’un diplôme délivré par une Fédération 
permettant une dispense 
Etre titulaire de l’AFPS ou du PSC1
Etre admissible aux tests d’entrée en formation 
Présenter un certificat médical datant de moins d’un an de non contre-indication 
à la pratique et l’encadrement des activités physiques et sportives ainsi que du basket ball
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Programme de la formation
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Modalités pédagogiques

TRANSVERSAL 
S’approprier les fondamentaux organisationnels de la formation (FOAD, alternance, certifications 

etc.) 
Acquérir les prérogatives pour encadrer (EPMSP) 
Se préparer à l’entrée dans la vie professionnelle 

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et tout structure 
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle. Prendre en compte les caractéristiques 

des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté. Contribuer 
au fonctionnement de la structure. 

UC2 : Mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation

SPÉCIFIQUE
UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ 

du Basket Ball
Concevoir, conduire et évaluer une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage.

UC4 : Mobiliser les techniques de la mention «Basket Ball» pour mettre en oeuvre une séance 
ou un cycle d’apprentissage

Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de l’option. Maîtriser et faire appliquer 
les réglements de l’option. Garantir des conditions de pratique en sécurité (règles de sécurité, 

aménagement de la zone de pratique, conformité et état du matériel). 

La formation BPJEPS Basket Ball se déroule en alternance. L’apprenant réalise des temps de formation 
en centre (alternance de théories et mises en pratique), à distance (plateforme 
MOODLE du CRAF2S) et en entreprise (mise en situation pratique en structure sous la 
responsabilité d’un tuteur ou d’un maître d’apprentissage). 

Validation de la formation

La formation est obtenue par l’acquisition de 4 unités capitalisables (UC) via le 
passage de certifications organisées selon les textes en vigueur et après habilitation 
de la DRDJSCS. 
Délivrance d’une attestation de formation en fin de parcours. 

FORMATION EN 
CENTRE

FORMATION À 
DISTANCE 

FORMATION EN 
SITUATION DE 
TRAVAIL

Les +
Module spécifique « Éducation à la citoyenneté », d’un module «Promotion des actions fédérales» et 

passage d’un diplôme d’arbitre départemental 

++
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Durée, dates et coût de la formation

Dispositif(s) de financement 

Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
CPF de Transition Professionnelle
PEC - Parcours Emploi Compétences / PEC Sesame
Aides Individuelles à la Formation 
Autofinancement
Dispositif FOREM
Programme Collectif Régional Qualifiant

PRO A - Promotion par alternance 
CPF de transition professionnelle 
Plan de Développement des Compétences
Autofinancement

Lieu(x) de formation

Alternance entre CRAF2S et sites des partenaires de formation associés
CRAF2S COLOMBELLES - Siège Social - Bureaux Administratifs et Pédagogiques
LIGUE DE NORMANDIE BASKET BALL - Hérouville Saint Clair 
GYMNASE LENORMAND - Blainville sur Orne
 + Autres sites (en périphérie Caennaise et au Centre Sportif Normandie à Houlgate)

Vous êtes étudiant ou demandeur d’emploi ? 

Vous êtes salarié ?

La formation BPJEPS Baket Ball dure 9 à 12 mois*, selon individualisation du parcours. 

*Sous réserve d’habilitation par la DRDJSCS Normandie 

Coût horaire par stagiaire** : compris entre 9€50 et 14€ de l’heure selon la spécialité du diplôme 
préparé. Le coût global de la formation dépend du positionnement. 
Pour obtenir un devis, contactez-nous. 

**Tarif indicatif et non contractuel

93%
de diplômés en 2018/2019

86%
d’insertion professionnelle dans les 6 mois 

après la formation en 2018/2019
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Accessibilité de la formation

Locaux Formation (étude du parcours avec le référent handicap)
Référent handicap : Justine LENROUILLY
                                      justinelenrouilly@craf2s.fr
                                         06.40.65.83.28


