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BPJEPS spécialité sport automobile mention circuit
Objectif
Acquérir une formation permettant à l'élève de devenir moniteur de pilotage
Le titulaire du BPJEPS spécialité Sport Automobile exerce le métier de moniteur de pilotage
automobile. Le moniteur de pilotage automobile exerce ses activités de manière autonome dans les
champs éducatifs, sportifs et de loisirs en utilisant des véhicules dans des espaces clos, type circuits
ou terrains sécurisés pour les centres itinérants.
Le moniteur de pilotage automobile met en ?uvre des projets d'animation, d'initiation et de
perfectionnement au pilotage jusqu'à un premier niveau de compétition sous toutes ses formes de
pratique, pour tout public, dans tous les milieux et dans les diﬀérentes mentions de la spécialité.
garantit au pratiquant des conditions optimales de sécurité ; il participe à l'organisation et à la gestion
dans toutes les composantes des activités « automobile ». Il accueille les publics, anime et collabore à
la promotion des activités. Il participe à l'entretien du matériel et à la maintenance des
installations. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 11/03/2019 au 31/01/2020
Avenue Michel Ange - Rond Point de la Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
AFMA - Tél : 04 73 15 15 07
Contact : Monsieur Cédric MORIN (Contacter) - Tél : 04 73 15 15 14
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Internationnal

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 18/11/2019 au 30/10/2020
Avenue Michel Ange - Rond Point de la Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
AFMA - Tél : 04 73 15 15 07
Contact : Monsieur Cédric MORIN (Contacter) - Tél : 04 73 15 15 14
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Internationnal

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
UC Transversales ;
UC 1 : Utiliser les moyens de communication adaptés aux situations de la vie professionnelle :
- Communiquer oralement avec ses interlocuteurs - Produire les diﬀérents écrits de la vie
professionnelle - Utiliser les technologies de l'information et de la communication dans les
situations courantes de la vie professionnelle - Constituer une documentation sur un thème de
la vie professionnelle
UC 2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative :
- Identiﬁer les types de publics et leurs caractéristiques - Utiliser des modes de communication
adaptés à ces publics - Utiliser des démarches adaptées aux diﬀérents publics
UC 3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation :
- Analyser les contraintes (ﬁnalités, contextes, milieux - Fixer les objectifs en rapport avec le
projet et les contraintes - Organiser le déroulement général du projet - Choisir le mode et les
critères d'évaluation du projet

UC 4 : Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité :
- Participer au fonctionnement de la structure - Participer à l'administration de la structure Assurer le tutorat de certains personnels - Participer à la gestion de l'activité
UC de spécialité :
UC 5 : Préparer une action d'animation :
- Analyser le contexte de l'action (contraintes, milieu, ﬁnalités,...) - Prendre en compte le public
concerné par l'action (motivations, ﬁnalités,...) - Organiser une action en tenant compte des
règles - Evaluer son action et expliciter ses choix
UC 6 : Animer, encadrer, accompagner un groupe dans le cadre d'un projet :
- Conduire une action d'animation avec un groupe - Adapter son action - Faire découvrir des
enjeux, des règles et leur sens
UC 7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles :
- Rappeler les connaissances générales nécessaires - Rappeler les connaissances
réglementaires et liées à la sécurité - Mobiliser les connaissances humaines - Mobiliser les
connaissances professionnelles en situation
UC de la mention
UC 8 : Conduire une action éducative :
- Animer, initier aux activités de la spécialité - Eduquer aux règles - Perfectionner ou entraîner
(à un premier niveau de compétition) - Evaluer son action et expliciter ses choix
UC 9 : Maîtriser les outils ou techniques de la spécialité
- Présenter les exigences ﬁxées - Maîtriser les techniques professionnelles liées à l'exercice du
métier - Expliciter la (ou les) technique(s) utilisée(s)
UC d'adaptation :
UC 10 : Le pne...
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BPJEPS spécialité sport automobile mention circuit
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein, Discontinu, Continu, Temps partiel
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 665 h

Durée en entreprise : 665 h
Durée totale : 1330 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Permis B, Certiﬁcat Médical de non contre indication. Valider les exigences préalables et le
positionnement avant l'entrée de formation
Modalités d'accès :
Entretien, Dossier, Tests, Présélection, Visite médicale

Organisme responsable
AFMA
Avenue Michel Ange
Rond point de la Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 15 15 07
Portable : 06 77 92 80 14
Fax : 04 73 15 15 10
Mail : contact@afma-sport.fr
Site web : http://www.afma-sport.fr
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