
SYNTHESE PNF 2008 / ACTIVITES PHYSIQUES D’ENTRETIEN 
CNS ACTIVITES PHYSIQUES D’ENTRETIEN 

 
Responsable Formation 

Daniel JACOB 
Tél : 02.97.66.98.67 
Mail : daniel.jacob@bretagne.iufm.fr  

Responsable Administratif 
Annie COLY 
Tél : 06.78.04.48.33 
Mail : annie.coly@laposte.net  

Age d’entrée en BF1 A 17 ans Age d’obtention BF1 A 18 ans 

 Pôle Formation 
Elsa SYRITIS 
Tél : 01.43.58.97.62 
Mail esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Laurence BRIEN 
Tél : 01.43.58.97.55. 
Mail lbrien.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 
Pré requis BF1 A 

(Exigences à l’entrée du BF 1 A 
 à l’issue de la période probatoire) 

 

Etre capable de réaliser les exercices proposés par l’animateur 
Etre capable d’assurer sa propre sécurité 
 

CES COMPETENCES SONT A ACQUERIR A L’ISSUE DES 20 HEURES DE PERIODE PROBATOIRE 

Equivalences entre FIA et BF 1A Les titulaires d’une FIA APE complète depuis plus de 3 ans (à compter du 30.01.08) doivent, si elles souhaitent obtenir une 
équivalence avec le BF 1A participer à une journée de formation de recyclage d’une durée de 6H (Cf. Document « journée de 
formation recyclage APE) 
Les titulaires d’une FIA APE complète depuis moins de 3 ans (à compter du 30.01.08) obtiennent de fait (à leur demande, via le 
comité départemental) l’équivalence avec le BF 1A APE. 

 
Plan de formation / Contenus 

spécifiques CNS APE 
Validation par la CN 

Formation le  
30.01.08 

Contenus spécifiques APE sur le site internet fédéral : www.ufolep.org Rubrique 
Formation / Chapitre « les formations par activité sportive »  

Liste des documents ressources et 
document pédagogiques spécifiques à 

la 
CNS APE 

Fiches outils (compétences en animations – évaluation continue – évaluation pédagogique – fiche pédagogique – grille d’évaluation) 
Documents CQP (passerelles et autres équivalences) 
Bibliographie spécifique dans document général du PNF Spécifique 
Journée de formation recyclage APE (6 heures) 

Où trouver ces documents 
ressources ? 

CNS APE / Responsable Formation – Responsable Administratif et sur www.ufolep.org Rubrique Formation / 
Chapitre « les formations par activité sportive » 

BF 1A BF 1O BF 2A BF 2O Durée des stages de formation 
24 H au total dont :  
 8 H de Tronc commun 
16 H de Spécifique 

Pas de formation ni de 
délivrance d’un BF1O APE 
par la voie de la RICA 

Pas de formation ni de 
délivrance d’un BF2A APE 
par la voie de la RICA 

Pas de formation ni de 
délivrance d’un BF2O APE 
par la voie de la RICA 

 


