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Le BPJEPS atteste l’acquisition de compétences permettant l’exercice d’une activité professionnelle
d’encadrement et d’animation à finalité éducative qui se décline dans les spécialités. Bienvenue, Vous êtes sur
le portail BAFA-BAFD de la région PAYS DE LA LOIRE BP : Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport - spécialité Loisirs tous publics Renforcer la maîtrise des fondamentaux Le
ministère de l'Éducation nationale met à la disposition des professeurs des documents de référence visant à
consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif en français et en mathématiques durant la
scolarité obligatoire. Généralités. bapaat* assistant animateur le brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant-animateur tech-nicien de la jeunesse et des sports (bapaat) représente le premier. Généralités. Il
est inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles. Il peut être obtenu par l'apprentissage, la
formation continue ou la validation des acquis de l'expérience. Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, dans le cadre de la démarche de simplification des procédures administratives, vous permet désormais
via notre site internet de gérer l’ensemble des démarches relatives à ces diplômes et notamment : Le brevet
professionnel (BP) est un diplôme national français de niveau IV (niveau baccalauréat ou équivalent).
Bienvenue, Vous êtes sur le portail BAFA-BAFD de la région PAYS DE LA LOIRE BP : Brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - spécialité Loisirs tous publics Renforcer la
maîtrise des fondamentaux Le ministère de l'Éducation nationale met à la disposition des professeurs des
documents de référence visant à consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif en français et en
mathématiques durant la scolarité obligatoire. Le BPJEPS est un diplôme professionnel d’animateur de
niveau IV inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles.
Le BPJEPS atteste l’acquisition de compétences permettant l’exercice d’une activité professionnelle
d’encadrement et d’animation à finalité éducative qui se décline dans les spécialités. Le ministère en charge
des sports s’appuie sur un réseau de services déconcentrés, pour être au plus proche des territoires et des
usagers, et d’établissements publics nationaux, pour répondre aux enjeux d’accompagnement et d’expertise.

bapaat* assistant animateur le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur tech-nicien de la
jeunesse et des sports (bapaat) représente le premier Le DEJEPS est un diplôme professionnel de
coordonnateur de niveau III. bapaat* assistant animateur le brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant-animateur tech-nicien de la jeunesse et des sports (bapaat) représente le premier Le brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) est un diplôme d'État créé par le
ministère français de la de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports [1], [2] de niveau IV
(baccalauréat) enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles [3]. Il existe … Appel à
projet relatif à l’accueil et l’accompagnement des étrangers primo-arrivants La Direction de l’Accueil et de
l’Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité (DAAEN) du ministère de l’intérieur a défini les
priorités de la politique d’intégration à décliner pour 2018 en Occitanie. Le brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) est un diplôme d'État créé par le ministère français de
la de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports [1], [2] de niveau IV (baccalauréat) enregistré au
Répertoire national des certifications professionnelles [3]. Généralités. Il est délivré par le MInistère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports. Le ministère en charge des sports s’appuie sur un réseau de services
déconcentrés, pour être au plus proche des territoires et des usagers, et d’établissements publics nationaux,
pour répondre aux enjeux d’accompagnement et d’expertise.
Le BPJEPS est un diplôme professionnel d’animateur de niveau IV inscrit au Registre National des
Certifications Professionnelles. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(BPJEPS) est un diplôme d'État créé par le ministère français de la de la jeunesse, de l'éducation populaire et
des sports [1], [2] de niveau IV (baccalauréat) enregistré au Répertoire national des certifications
professionnelles [3].
Bienvenue, Vous êtes sur le portail BAFA-BAFD de la région PAYS DE LA LOIRE BP : Brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - spécialité Loisirs tous publics Renforcer la
maîtrise des fondamentaux Le ministère de l'Éducation nationale met à la disposition des professeurs des
documents de référence visant à consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif en français et en
mathématiques durant la scolarité obligatoire.

