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 Fin 2020 Regroupement Ministère EN et Ministère Jeunesse et 
Sport

 Volonté ministérielle d’une démarche de développement des 
métiers qui gravitent autour du sport notamment en vue de la 
préparation et organisation des JO PARIS 2024

 8 Juillet 2021 Création UFSS pour 5 spécialités Bac Pro

 Continuité de MC AG2S créée en 2018 et objectif gain de temps 
pour l’élève de gagner 1 année pour la prépa UC1 UC2 BPJEPS

 Pour le LGT , Enseignement de la spécialité EPPCS 

 Projet d’ouverture MC ECS(validant UC3 et UC4) /Bac Pro 
Sports/ BTS Sports?…

 A 20 janv 2022 extension de l’offre UFSS à 6 autres Bac Pro
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Contexte de création 
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Rapport France Stratégie 
2019 

« Vision prospective 
partagée des emplois et des 
compétences »  Les métiers 

du sport



UFSS

Unité 
Facultative 

Secteur Sportif    

en 
Baccalauréat 
Professionnel

UFSS

Unité 
Facultative 

Secteur Sportif    

en 
Baccalauréat 
Professionnel

 Employabilité et ouverture de formation aux secteurs 
concurrentiels  et nouveaux métiers des domaines sportifs.

 Un parcours de formation visant une bi qualification aux métiers 
du sport

 la maitrise de compétences transversales et mobilisables à 
différents métiers du secteur sportif tout en favorisant les 
mobilités professionnelles « Coloration  secteur sportif »

 Les parcours sont ouverts à tous les élèves sans distinction de 
genre, ces formations sont autant destinées aux filles qu’aux 
garçons. Passerelle inter filière possible (2d et 1ère bac).
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Les enjeux de formation 



UFSS

Proposée dans

16

Options ou
spécialités

Baccalauréats
Professionnels

UFSS

Proposée dans

16

Options ou
spécialités

Baccalauréats
Professionnels

6

Diversité de l’offre en Lycée Professionnel

2021-2022

Ouverture de l’UFSS
à 5 Bac Pro

(Classe de 1ère/ Tale)

 Métiers du commerce et 
de la vente

 Assistance à la gestion 
des organisations et de 
leurs activités

 Métiers de l’accueil
 Métiers de la sécurité
 Animation -enfance et 

personnes âgées

2022-2023

Extension de l’offre 
à 8 autres Bac Pro

(Dès la classe de 2de)
 Accompagnement Soins et Service à la 

Personne.
 Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés
 Systèmes numériques, option A sûreté et 

sécurité des infrastructures, option B 
audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques et option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants

 Installateur en chauffage, climatisation et 
énergies renouvelables

 Logistique
 Maintenance et efficacité énergétique
 Métiers du froid et des énergies 

renouvelables
 Organisation de transport de marchandises

A. 20 Janv 2022
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Les 13 baccalauréats ont été retenus en raison des compétences 
professionnelles que leurs référentiels ont en commun avec les 
BPJEPS (UC1 et UC2) partiellement ou en totalité.

En voici 4 exemples
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Les modalités d’équivalence avec le BPJEPS
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Les modalités d’équivalence avec le BPJEPS
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Les modalités d’évaluations et de certifications

 Art. 5. (BO 18 juil 2021)

Les titulaires de la spécialité Animation enfance et personnes âgées (AEPA) 

du baccalauréat professionnel obtiennent de droit les unités capitalisables du 

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport) suivantes: 

– l’unité capitalisable 1 « Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure » ; 

– l’unité capitalisable 2 « Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 

dans le projet de la structure » et ;

– l’unité capitalisable 4 « mobiliser les démarches d’éducation populaire pour 

mettre en œuvre des activités d’animation » 

pour les BPJEPS mentions  « Loisirs tous publics » 

et « Animation sociale »
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Les modalités d’évaluations et de certifications

 Art. 6.

Les titulaires du baccalauréat professionnel dans les autres spécialités 

mentionnées ayant obtenu :

 une note égale ou supérieure à 10/20 à l’unité professionnelle facultative 

« Secteur sportif »

 et une note égale ou supérieure à 12/20  à l’épreuve d’EPS ;

obtiennent les unités capitalisables du BPJEPS suivantes : 

– l’unité capitalisable 1 « Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure » ; 

– l’unité capitalisable 2 « Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 

dans le projet de la structure »
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Les modalités d’évaluations et de certifications

L’épreuve facultative UFSS à l’examen : Epreuve Orale

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à expliciter une situation 
professionnelle vécue relative aux deux domaines correspondant à l’UC1 et 
l’UC2 du BPJEPS.

 15 minutes de préparation sur la problématique proposée par le jury

 10 minutes d’exposé scindée en 2 temps (Parcours de formation en PFMP 
secteur sportif / Adaptations et propositions du candidat)

 10 minutes d’entretien

Le jury est composé de 2 enseignants: Enseignant Pro + EPS 

Possibilité d’inviter /d’intégrer un Professionnel du Secteur sportif.
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Débouchées et Poursuites d’études dans le secteur sportif

MC AG2S (en 1 an)
Mention complémentaire 
animation et gestion de 
projets secteur sportif  

UC1 et UC2 des BPJEPS

-Activités pour tous  (APT)

-Activités aquatiques et 
natation (AAN)

Baccalauréat professionnel  et UF2S (2 ou 3 ans) validée

UC1 et UC2 des BPJEPS

Famille de métiers : gestion administration-logistique-transport

Famille de métiers relation client / Sécurité / AEPA / ASSP 

Famille de métiers transitions numériques et énergétiques

création en lycée 2023 2024 ?

Préparation UC3 et UC4 des 
BPJEPS

selon leur spécificité
avec Organismes de Formation 
(ACAF) ? 
ou CREPS

MC E2S (en 1 an) Mention complémentaire 
encadrement secteur sportif 

UC3 et UC4 des BPJEPS 

-APT  -AAN -AF Activités de la forme -Cours 
collectifs  -AF Activités de la forme…

Accord avec DTJS 2023 2024 ?

Insertion Professionnelle

activités d’animation, d’administration et de gestion de 
projets ou d’organisations, dans le secteur économique du 
sport, dans des associations ou collectivités ou toute 
structure promouvant les activités physiques ou sportives, 
y compris dans un cadre périscolaire

Insertion Professionnelle

• Activités correspondant au baccalauréat professionnel 
dans le secteur sportif ou dans un autre secteur

• Activités d’encadrement sportif visées par le BPJEPS 
correspondant à l’option de la MCE2S choisie 
(APT;AAN;etc)

• Carte professionnelle Educateur Sportif
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Moyens et Mise en œuvre 

l’UF2S mobilise les disciplines des enseignements généraux et professionnels et les périodes 
de formation en milieu professionnel. Les espaces horaires s’inscrivent dans la grille horaire 
du baccalauréat professionnel. (Pas d’heure supplémentaire dédiées spécifiquement à l’UFSS)

Les compétences attendues des UC1 et UC2 du BPJEPS pourront être travaillées au travers de: 

 L’enseignement Professionnel de spécialité,

 L’enseignement de la PSE,

 La réalisation d’un Chef s d’Œuvre (1ère / Tale)

 La Co-intervention (Maths/Fran)

 L’investissement dans l’Association Sportive ( Vie associative, AG, différentes tâches du JO, Investissement dans 
un club, etc.)

 Formation Sauveteur Secouriste du Travail

 Préparation complémentaire au SB (natation), aux TEP, EPSMP, spé BPJEPS, etc.

 L’enseignement de l’économie Gestion et Droit,

 L’enseignement  de l’EPS, 

 L’Accompagnement Personnalisé et d’Accompagnement
à l’Orientation
 4 à 6 semaines de PFMP en structure du secteur sportif

Nécessité de créer une pédagogie d’inter-disciplinarité entre les enseignements et de 
partir de situations professionnelles  ou d’un contexte concret amorcé par l’Enseignement 
Professionnel de spécialité 

Nécessité de 
demander des HSE 
pour la réalisation 
de projet!
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Le BAC PRO   AEPA     (Animation Enfant et Personnes Agées)

Couverture des Domaine 1 et 2 du BPJEPS à 100%

Objectif du Bac AEPA : 
 former des animateurs capables de concevoir et 

réaliser des activités d'animation de nature 
variée, notamment auprès d'un public jeune et de 
personnes âgées en perte d'autonomie. 

 Dans l'exercice de son métier, l'animateur met en 
œuvre la démarche d'animation.

Les qualités requises:
 le dynamisme, l’esprit d’initiative
 Le travailler en équipe
 le sens des relations humaines
 Le goût pour l’animation et la gestion d’activités.

Les activités du titulaire:

 une composante méthodologique, autour de la conduite de projet (conception, organisation, réalisation, évaluation) 

 une composante relationnelle autour de l'accueil, de l'écoute, de la communication, de la dynamique de groupe

Débouchés  et Poursuites d’études:

 Travail dans le secteur socioculturel, socioéducatif et de l’animation sociale (Maison quartier, structure accueil mineurs,  structure 
animation ou associatives fédérative de jeunesse et éducation populaire, Animation sportive, Centre sociaux , Maison pour tous, Service aide et de 
maintien à domicile,…)

 Poursuites d’études en BTS SP3S, ESF, DUT Carrières Sociales, Diplôme d’Etat  (Educ spécialisé, Educ Jeune Enfant), etc.

BPJEPS
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Mise en œuvre de l’UFSS au Lycée St Jean 23

Vivre des situations 
professionnelles 
enrichissantes et 
formatrices au 

lycée

o Encadrement, Gestion et animation  de la Journée du sport scolaire proposée aux nouveaux élèves 
arrivants (2de CAP et 2de BAC) par la classe de 1ère Bac Pro AEPA.

o PFMP ,pour le contexte Enfant, décalée sur le temps des vacances scolaires en Centre aéré et/ou 
structures sportives (4 semaines: 1 sem avant vacances (Préparation) 2 sem (Réalisation) et 1 sem
après vacance (Evaluation)

o L’Association Sportive du Lycée (Prise de responsabilités, différents rôles JO, assister à une AG, 
amener de l’appétence à la pratique sportive, …)

o Par le biais du Chef d’œuvre, Réalisation du Projet « Tout couleur » par la classe, avec des élèves 
de CE1 et CE2 de Luc Amoura (Ateliers sportifs et activités culturelles)

o Participation à la journée Handiccapable avec l’animation d’ateliers sportifs adaptées pour des 
personnes handicapées et des collégiens avec le Service des Sports et le CCAS de la Mairie Mont-
Dore.

o En EPS , choix raisonné d’aborder dans le parcours de formation de l’élève des APSA qui pourront 
venir enrichir un répertoire d’activités réinvestissables en situation professionnelle (Sauvetage CA2 
(en vue préparation au SB) /  Step et Aquagym en CP 5 / Aérobic et Arts du Cirque (2023) en CA3.

o Dans le Contexte Personnes Agées, par le biais du Chef d’œuvre, montage d’un projet d’animation 
pour personnes séniors durant la semaine bleue en Novembre avec le CCAS.

o Prise en main du Projet Voyage Maré 2023 par la classe(Montage dossier/ Recherche 
financements/budget, Animations sur place (3: Séniors / Collégiens /écoliers),…)
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Merci à tous pour 
votre écoute !
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Orientation

Tu es en classe de 3ème et tu réfléchis à ton orientation?

 Tu aimes communiquer et travailler en équipe
 Tu as le sens de la relation humaine, tu es tolérant(e) et bienveillant(e), tu 

apprécies travailler avec les enfants et les personnes âgées en perte d’autonomie
 Tu as l’esprit d’initiative et tu as le sens des responsabilités 
 Tu as une bonne capacité d’analyse tu aimes créer, animer et mener des      

projets ou activités
Alors Le Baccalauréat Professionnel AEPA est fait pour Toi!!!

Rejoinds nous à Païta au Lycée ProfessionnelSaint-Jean XIII

Nouveauté!!!
 Tu as le goût de l’effort physique et tu souhaiterais développer toutes ces 

qualités dans le secteur Sportif 

Alors grâce à l’UFSS tu as la possibilité de valider des compétences du BPJEPS 
durant ton parcours professionnel.UFSS: Unité Facultative du Secteur Sportif

BPJEPS: Brevet Professionnel Jeunesse, Education 
Populaire et  Sport

UFSS


