
Dans le cadre de son offre de formations en Apprentissage,  

le Lycée Professionnel Saint-Michel recherche  

un.e coordinateur-coordinatrice BPJEPS Activités Physiques pour Tous 

Poste à pourvoir pour Septembre 2023 

Envoyer vos lettres et candidatures  
par mail : b.perroy@lycee-saintmichel33.com   
ou par courrier à : 20, Avenue du Général de Gaulle – 33290 BLANQUEFORT à l’attention du directeur 
Mr Bertrand PERROY 
 

Fiche de poste coordinateur BP JEPS  

Missions : Placé sous la responsabilité du directeur et de la coordinatrice Apprentissage, 
le.la coordinateur-coordinatrice BPJEPS APT sera en charge d’organiser les enseignements 
et piloter tous les projets relatifs à la formation au sein de l’Unité de Formation par 
Apprentissage UFA Saint-Michel. 

 

Responsabilités principales :  

• Mise en place des formations relatives au BP JEPS APT au sein de l’UFA  
• Participation à la rédaction du dossier de demande d’habilitation 
• Coordination de la formation du BPJEPS APT 
• Conseils auprès de la coordinatrice Apprentissage pour le recrutement des formateurs 
• Réflexion, élaboration et mise en œuvre des programmes pédagogiques  
• Participer aux actions de formation 
• Participer aux relations et négociations avec les partenaires, les services de l’Etat et de la 

collectivité concernant les projets relatifs à la formation  

Collaboration et coordination :  

• Collabore avec tous les acteurs du monde sportif, coordonne l’équipe des formateurs  
• Encadre, participe au recrutement des stagiaires et des formateurs.  
• Est en lien permanent avec les structures de stages et les tuteurs.  
•  

Relations hiérarchiques :  

• avec le Directeur de l’UFA 
• avec la coordinatrice Apprentissage 
• avec le Conseil d’administration 
• Présence sur invitation aux réunions des instances, si nécessité, relatives au fonctionnement 

du pôle formation en apprentissage.  
•  

Relations fonctionnelles externes  

• avec les partenaires extérieurs, les administrations, les associations locales, etc 
 

mailto:b.perroy@lycee-saintmichel33.com


 Spécificité de l’emploi :  

• Poste à temps plein coordination et formation pour le BP JEPS APT 
• Possibilité de poste supplémentaire à temps partiel en tant qu’enseignant.e Education 

Nationale en Enseignements Technologique et Professionnel en Bac Professionnel Animation 
Enfance et Personnes Agées (Bac Pro AEPA) 

• Présence souhaitée sur la période des vacances scolaires.  

 

Qualifications :  

• Bac +2/3 ou équivalent 
• Expériences dans la formation professionnelle dans le domaine du sport 
• Titulaire d’un Brevet d’Etat (de préférence du 2ème degré) ou d’un BPJEPS 
• Expérience d’au moins 5 ans en tant qu’éducateur sportif 

Compétences :  

Savoirs :  
• Connaissance dans la coordination des BPJEPS  
• Connaissance dans la formation professionnelle  
• Connaissance des contenus des formations envisagées  
• Bureautique : Word, Excel : outils informatiques de base.  

Savoir-faire :  
• Etre capable de cerner et de s’adapter aux spécificités locales  
• Organisation et gestion des moyens pédagogiques (matériel, ressources documentaires)  
• Autonomie et capacité d’initiative  
• Capacité à savoir dégager des priorités 
• Actualiser ses connaissances  
• Montage de budget pour les actions et les projets 
• Mise en réseau et travail avec les partenaires 
• Réactivité et adaptabilité 
• Qualités rédactionnelles 

Savoir être : 
• Capacités d’écoute et d’analyse  
• Capacités d’expression 
• Ouverture d’esprit 
• Créativité 
• Confidentialité, discrétion 
• S’adapter au public concerné 
• Disponibilité 
• Maîtrise de soi 
• Rigueur et sens du travail en équipe 

 

 Salaire : à définir en fonction des qualifications 


