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COMPOSANTES DE LA FORMATION

Janvier 

2022
Pour plus de renseignements,

contactez l’association Profession Sport & Loisirs la plus proche de chez vous.

UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute 

structure 

UC 2 : mettre en œuvre un projet d’animation 

s’inscrivant dans le projet de la structure 

UC 3 : conduire une seance, un cycle d’animation 

dans le champ du karate, wushu et disciplines 

associées 

UC 4 - a : mobiliser les techniques de l’option karate 

et disciplines associées pour mettre en œuvre une 

seance ou un cycle d’apprentissage dans l’option  

« karate et disciplines associées » 

UC 4 - b : mobiliser les techniques de l’option wushu 

pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 

d’apprentissage dans l’option « wushu »

bPJePs éducateur sPortif 
mention karaté, wushu et disciPlines associées

EXIGENCES PRÉALABLES REQUISES

-  être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante : 

- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers secours» 

  (AFPS) 

- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité 

- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité 

- « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours

 de validité 

Pour l’option karaté et disciplines associées :  

 

- être titulaire de l’attestation de possession du grade « 1er dan » karaté ou équivalent, délivré par la Commission 

 spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et disciplines associées 

Pour l’option wushu :  

 

 moins d’un an à la date de l’entrée en formation du candidat 

- être titulaire de l’attestation de possession du grade « 1er duan » wushu ou équivalent, délivrée par la 

 Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et disciplines 

 associées 

Voir la rubrique « Prérogatives du diplôme » page suivante


