
UNITE FACULTATIVE SECTEUR SPORTIF



Présentation
• Le MENJS s’est engagé dans la création d’une filière de formation aux métiers du sport. Au nouvel 

enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » créé dans la voie 
générale, s’ajoutent de nouveaux enseignements en baccalauréats professionnels et plus largement 
que soient explorées les possibilités d'une extension de la filière des formations aux métiers du 
sport en lycée professionnel. 

• Projet expérimental dans les académies (2 à 4 établissements)

• Rentrée 2021 : création d’un UF2S pour les élèves des classes de 1ère BAC PRO



BAC PRO concernés

Il concerne les élèves volontaires des familles de métiers suivantes, 
dont les compétences couvrent une très grande partie ou la totalité des 
2 UC :

▪ assistance à la gestion des organisations et leurs activités (AGOrA) ; 

▪ métiers du commerce et de la vente ; 

▪ métiers de l’accueil ;

▪ métiers de la sécurité 

▪ animation enfance et personnes âgées (AEPA).



Pourquoi le Bac Pro AEPA



• Car la correspondance est totale entre les UC 1 et UC 2 du BPJEPS et 
les enseignements du BAC PRO AEPA (comme le montre le schéma ci-
dessus).

• Exemple :
• Démarches de projets

• Mise en place de projets

• Promouvoir les projets

• Produire des écrits professionnels

• Produire des bilans
• L’ensemble de ces critères adaptés aux secteurs sportifs



Objectifs
• « Colorer » le BAC PRO pour faciliter l’insertion des élèves dans le 

champs des métiers du sport.

• La proposition est un parcours de bi-qualification aux métiers du 
sport : une formation dans la filière professionnelle ET l’acquisition de 
2 Unités Capitalisables UC sur 4 du BPJEPS.

• UC1 : Encadrement tout public

• UC2 : Projet animation

• UC3 et UC4 sont des unités capitalisables spécifiques au BPJEPS choisi. 



Les débouchés
• Cette formation permettra aux bacheliers d’accéder : 

• à des offres d’emplois plus larges vers les métiers du sport.

• à des postes d’encadrement en passant par les 2 autres UC du 
BPJEPS. 
• Exemples :

• Responsable périscolaire…..
• Responsable vente dans l’ensemble des lieux de vente de matériel 

sportif.
• Animateur sportif spécialisé dans le domaine du handicap.



Au Lycée JJ HENNER à la rentrée 2021

• Inscription motivée en fin de classe de 2nde BAC PRO AEPA et projet suivi en 
classe 1ère et Terminale
• Une information aux élèves et aux parents à été faite et actuellement 19 élèves de 

1AEPA suivent la formation.

• Pas d’heure supplémentaire dans l’emploi du temps des élèves, mais un 
travail en lien avec le projet professionnel et le chef d’œuvre qui valideront 
le diplôme du baccalauréat professionnel.

• Inscription obligatoire à l’Association Sportive du Lycée JJH (prise en charge 
financière par le lycée) avec présence sur les créneaux d’UNSS à raison de 
3h/semaine (réflexion, préparation et mise en œuvre des projets 
programmés sur l’année).



ENCADREMENT

• L’UF2S sera encadrée par 2 professeurs d’EPS (Mmes BIAVA et VOGT) 
en collaboration avec l’ensemble des professeurs de la formation 
AEPA et plus particulièrement Mmes KESSLER et WALTERSBERGER

• Le suivi se fera sur 2 ans (classe de 1ère et Terminale) pour une 
validation des compétences en fin de classe de Terminale. 



THEME du PROJET

• Ce thème sera également étudié par le biais du « chef-d’œuvre », de 
la co-intervention et l’accompagnement personnalisé

• Pour cette première expérimentation et en lien avec la promotion et 
la préparation des JO de Paris de 2024, le thème retenu sera :

TERRE de JEUX 2024



Thème et Interventions locales 
• Différents lieux d’interventions seront privilégiés pour promouvoir la 

thématique choisie : 

• Intervention dans les écoles maternelles et élémentaires du secteur.

• Intervention dans le monde associatif du Handicap (Marie PIRE).

Par la présentation des JO Paris 2024
❖ Faire un peu d’histoire des JO
❖ Présentation des différentes disciplines olympiques et paralympiques
❖ Partager les valeurs de l’olympisme
❖ Préparation d’Olympiades



Projets réalisés sur l’année scolaire 2021-2022

Projets réalisés : 

• Organisation d’un jeu de Piste à destination des 2nde AEPA

• Organisation/encadrement des CROSS UNSS district (Altkirch) et 
académique (Sélestat)

• Participation à la mise en place et à l’encadrement du Championnat 
de France sport adapté BADMINTON avec l’association MARIE PIRE 
d’Altkirch

• Participation aux portes ouvertes du Lycée JJ HENNER



Jeu de Piste 2 AEPA



CROSS UNSS District ALTKIRCH



CROSS UNSS ACADEMIQUE SELESTAT



CF Sport adapté 
Badminton Marie PIRE



Projets à venir : 

• Organisation/encadrement du CF de Frontball à MAULEON du 9 au 13 
mai 2022

• Organisation/encadrement du CF de Foot Cadets à COLMAR du 30 
mai au 2 juin2022

• Organisation/encadrement de la Journée Olympique (UNSS) du 23 
juin à Mulhouse

• Organisation d’Olympiades inter-générationnelles.



LABEL « GENERATION 2024 »

• Inscription et candidature sont finalisées : attente de labellisation 

• L’Association sportive du Lycée JJH pourra donc obtenir le Label 
« GENERATION 2024 »



Suivi des Projets
• Le site du Lycée ainsi qu’une page Instagram seront régulièrement 

alimentés pour partager avec tous… élèves, professeurs, parents….des 
projets mis en place au lycée et avec les différents partenaires.

• Une page Information UF2S sera également créée afin que les élèves 
et parents puissent trouver toute la documentation nécessaire pour 
une éventuelle candidature pour les promotions à venir!



Logo créé et choisi par les élèves !


