
du 18 septembre 2023 

au 20 décembre 2024 
sous réserve d'habilitation DRAJES Normandie 

 

 

Accès 
Ducey est situé près de l'A 84, à 1 h de Caen et de Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informations pratiques 
Hébergement : Gîtes et hôtels sont disponibles à proximité de Ducey. 

 (nous tenons à votre disposition une liste d’hébergements) 

Restauration : Possibilité d’amener son repas pour déjeuner au foyer du pôle culturel. 

 

 

 

 

 
Contact 

Association Musique Expérience 

Pôle Culturel 

 23 Rue du couvent - Ducey 

50220 DUCEY-LES CHERIS 

02.33.48.19.44 

contact@musique-experience.net 

www.musique-experience.net  

http://www.musique-experience.net


Le métier 
 

- L’animation à destination des différents publics à travers la découverte et l’initiation à des 

activités physiques ou sportives diversifiées. 

- L’entretien des capacités physiques générales dans un objectif de santé 

- La conduite d’action de développement local à travers la pratique des activités physiques 

ou sportives 

 

Pour s’inscrire  
 

- Etre âgé d’au moins 18 ans avant l’entrée en formation (17 ans dans le cadre de l’appren-

tissage) 

 

ETAPE 1 

Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF) : 

- Un test de capacité physique sous la forme d’un « Luc Léger » en navette  

- Un test d’habileté motrice sous la forme d’un enchainement de 22 ateliers 

- Etre titulaire du PSC1 

- Présenter un certificat de non contre-indication à la pratique des « activités physiques pour 

tous » 

 

Pour s’inscrire à l’étape 1 se rapprocher et s’inscrire auprès de l’un des organisateurs manda-

tés par la DRAJES en 2023 : inscription obligatoire au minimum 1 mois avant le test 

ETAPE 2 

1. AVOIR  une structure en lien avec la spécialité du BPJEPS visé pour réaliser son alternance 

et un tuteur diplômé pouvant vous accompagner tout au long de la formation et AVOIR 

envisagé les possibilités de financement de la formation  

 

2. ENVOYER son dossier d’inscription à la formation à Musique Expérience (dossier à retirer 

auprès de l’organisme de formation  Musique Expérience ou à télécharger sur notre site : 

www.musique-experience.net avant le 01 septembre 2023. 

Dans le cadre de l’apprentissage, candidater également au CFA :  

https://cfa-sat.ymag.cloud/index.php/preinscription/ 

 

3. PASSER les tests d’entrée de l'organisme de formation (écrit, mise en situation 

pédagogique et entretien) : convocation individuelle à partir de la réception du dossier de 

candidature. 

- aller  sur le site internet de Musique Expérience, onglet « Formations/Emplois »  BPJEPS Acrivtés 

Physiques pour Tous 

- dans l’onglet « Les prérequis d’admission », cliquer sur le lien :   

https://www.ac-normandie.fr/les-metiers-du-sport-et-de-l-animation-124079  

- descendre la page internet jusqu’à  « Les tests d’exigences préalables (TEP) »  télécharger le 

document « TEP_Calendrier régional 2023 ».  Attention : bien se référer au BPJEPS Spécialité 

éducateur sportif, mention Activités Physiques pour Tous 

Le positionnement   
du 18 au 22 septembre 2023 

 
Permet d’envisager des allègements de formation et construire le parcours de formation indivi-

dualisé. 

 

 

 

Organisation de la formation 

 
La formation en centre, dans l’organisme de formation, et celle sur le terrain, dans la structure 

professionnelle s’articule autour de trois blocs : 

- Bloc 1 : Exercer son activité auprès d’un public en toute sécurité en mobilisant les techniques 

et les règlements des activités. 

- Bloc 2 : Accompagner la progression des publics dans le champ des activités physiques et 

sportives. 

- Bloc 3 : Participer au rayonnement de la structure, du territoire et des APT. 

 

Les contenus de formation visent les trois domaines d’activités suivants :  

- les activités physiques d’entretien corporel 

- les activités physiques à caractère ludique : jeux collectifs, jeux d’opposition, jeux d’adresse 

- les activités physiques en espace naturel  

 

 

 

Durée et coût pédagogique  
(pour un parcours plein) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Heures en entreprise : 600h mini / 1650h max (congés inclus) 

Dans le cadre de l’apprentissage, prise en charge du coût pédagogique par le CFA 

Centre de formation 601 heures dont 20h en FOAD 

Coût horaire 12.50 € 

Coût total 7 512.50 € 

Frais inscription 50 € 

http://www.musique-experience.net/
https://www.ac-normandie.fr/les-metiers-du-sport-et-de-l-animation-124079?_ga=2.156106994.87227153.1674487544-740021002.1673261026

