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/// OBJECTIFS
La formation offre un parcours permettant d’obtenir une bi qualification:
Le baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente ou 
le baccalauréat professionnel métiers de l’accueil, et une certification 
partielle du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport.

/// PUBLIC CONCERNÉ 
Élèves de 1ère baccalauréat professionnel des métiers du commerce 
et de la vente ou métiers de l’accueil

/// CAPACITÉS ATTENDUES 
   Avoir un intérêt pour les activités physiques sportive constitue un 
atout majeur pour la réussite Avoir le goût de l’animation. 
   Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre 
d’une démarche de projet.

Baccalauréat professionnel 
• Métiers du Commerce et 
  de la Vente
• Métiers de l’Accueil 
avec une valence 
professionnelle dans le sport

Préparation SST

Semaines de PFMP
secteur commerce/vente

Semaines de PFMP
secteur sportif

en première

en terminale

10
6

84H
78HASAS

    Satisfaire à un niveau d‘exigence technique et sécuritaire qui correspond 
au niveau de compétences attendues à l’épreuve d’éducation physique et 
sportive du baccalauréat professionnel dans les activités sportives.

   Disposer de qualités de réflexion, de prise de recul, d’expression orale 
et écrite.

/// ALTERNANCE
Sur le parcours de 1ère et terminale, 16 semaines de périodes de formation 
en milieu professionnel réparties entre la valence du baccalauréat 
professionnelmétiers du commerce et de la vente et celle du secteur 
sportif.
Formation complémentaire aux UC 1 et UC 2 en association sportive 
volume horaire 84h en lère et 78h en terminale./

// CERTIFICATION
La validation de l’option UF2S s’effectue en contrôle en cours de 
formation (CCF).

/// DÉBOUCHÉS
L’option UF2S constitue un premier palier vers l’obtention du brevet 
professionnel de la jeunesse, de l‘éducation populaire et du sport spécialité 
“éducateur sportif“.

OPTION UF2S
UNITÉ FACULTATIVE SECTEUR SPORTIF


