Ingénierie de formation BPJEPS Educateur Sportif en FOAD
Semaine

UC

Cours
plateforme

Travaux
Dirigés

Lecture/vidéo

Date FOAD

TEP

Dispense par diplômes fédéraux

Test de
selection

QCM en ligne sur des connaissances générales + Remplir fiche de
positionnement

06/01/2023

PIF

entretien vidéo a distance + Retour PIF signé sur plateforme

07&08/01/2023

1

2

3

4

5

6

Date
Structure

UC2

La
méthodologie
Un dossier BP
de projet + plan
UC1/2 ancienne
de certification
promo
et grilles de
certification

Quizz entre
15 et 20
questions

Définir les axes
de son projet
et rédiger une
page pour le
présenter

09/01/2023

10 au
13/01/2023

UC1

Communication
écrite (+
Word/excel)

Les outils de
communication

Rédiger la
Quizz entre
demande
15 et 20
motivée de
questions son projet à sa
structure

16/01/2023

17 au
20/01/2023

Communication Prévention de la
Orale (+PWT)
radicalisation

Réaliser une
vidéo où vous
Quizz entre
présentez
15 et 20 votre projet en
questions moins de 3’ et
l’insérer sur un
PWT

23/01/2023

24 au
27/01/2023

UC1

Maltraitance
Caractéristiques
sportive +
des différents
bizutage dans le
publics
sport

Définir son
public cible et
Quizz entre
en rédiger les
15 et 20
caractéristique
questions
s pour son
projet

30/01/2023

31/01 au
03/02/2023

UC1

Connaissance
de la structure / La lutte contre le
Organisation du
dopage
sport en France

Rédiger une à
Quizz entre 2 pages sur sa
15 et 20
structure
questions d’accueil et son
contexte

06/02/2023

07 au
10/02/2023

Rédiger une
page sur le
Quizz entre budget validé
15 et 20
en AG et le
questions prévisionnel de
la saison à
venir.

13/02/2023

14 au
17/02/2023

UC1

UC2

Compatibilité
associative et
entreprise

Education et
citoyenneté

7

8

9

10

11

Quizz entre
15 et 20
questions

Construire son
document en
associant les
étapes
précédentes
et en ajoutant
le planning de
GANTT

20/02/2023

21 au
24/02/2023

UC1

Concevoir un Discrimination et
budget d’action
sport

Quizz entre
15 et 20
questions

Concevoir son
budget
d’action dans
le respect des
règles
comptables
associées à sa
structure

27/02/2023

28/02 au
03/03/2023

UC2

Les techniques Homophobie dans
d’évaluation
le sport

Quizz entre
15 et 20
questions

Rédiger sa
grille
d’évaluation
de son projet

06/03/2023

08 au
10/03/2023

Faire une fiche
Quizz entre comparative
15 et 20
entre les
questions
bénévoles et
les ES

13/03/2023

14 au
17/03/2023

Quizz entre
15 et 20
questions

20/03/2023

21 au
24/03/2023

Réaliser une
présentation
Quizz entre
PWT pour
15 et 20
présenter son
questions
projet et son
contexte en 20
diapos maxi

27/03/2023

28/03 au
31/03/2023

UC2

UC2

UC2

La
méthodologie
de projet

Les droits et
devoirs de
l’éducateur
sportif

Incivilité et
violence dans le
sport

Racisme et sport

Le coaching Pro, Conséquences
approche
pénales à
marketing/com caractère sexiste
merciale
dans le sport

Sport, Laïcité et
valeurs de la
république

12

UC2

13

UC1/2

Stage en structure - Finalisation projet avec tuteur

14

UC1/2

Stage en structure - Finalisation projet avec tuteur
Date de dépôt des documents

DRAJES
DRAJES

Certifications UC1/2 - premier passage

03au
07/04/2023
10 au
14/04/2023
13/04/2023
29 et 30 avril 2023

15

UC1/2

Stage en structure avec tuteur

01 au
04/05/2023

16

UC 1/2

Stage en structure avec tuteur

08 au
12/05/2023

DRAJES

Date de dépôt des documents

11/05/2023

DRAJES

Certifications UC1/2 - second passage

03/06/2023

DRAJES

Jury Plénier

A DEFINIR PAR DRAJES

