
Objectif :  Obtenir une bi-qualification :  

 
 Obtention du Bac Pro ASSP ou Commerce /Vente 

 Obtenir une certification partielle du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport. L’unité́ facultative « secteur sportif » sera 
reconnue comme équivalente de droit à deux unités capitalisables (UC) sur 
les quatre BP JEPS. 

 

Les conditions de recrutement : 
 

• S’inscrire en 2de Bac Pro ASSP ou  2de Bac Pro Métiers de la Relation Client 

• Avoir un intérêt pour les métiers liés au sport (encadrement, animation,…) 

• S’engager volontairement sur 3ans 

• Participer aux activités de l’Association sportive du lycée  

• Avoir l’envie de développer de compétences pour travailler en équipe dans une démarche 

de projet 

Unité Facultative  Secteur Sportif 

Au LPO Verlaine, l’UF2S 

s’adresse aux élèves de 2 bac 

pro ASSP et MRC. 

Organisation de l’UF2S: 

• Enseignements généraux et 

professionnels colorés 

« sport » 

• Participation et engagement 

à l’AS du LPO Verlaine 

• 6  des 22 semaines de 

PFMP dans le secteur spor-

tif 

Participer à l’UF2S c’est: 

• Développer des compé-

tences relative au bac 

pro suivi (ASSP et Com-

merce/Vente)  TOUT EN 

développant des com-

pétences liées au do-

maine sportif contri-

buant à une insertion 

professionnelle dans 

les métiers du sport et 

facilitant l’obtention de 
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ce.0080039z@ac-reims.fr 

19 Rue Normandie- Niémen 

BP 5134 
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Site internet : 
sepia.ac-reims.fr/lyc-
verlaine/ 

Seconde  Bac Pro 

ASSP/ MRC 

Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP): 

 6 des 22 semaines devront se faire dans une structure du secteur sportif. 

 

LA CERTIFICATION: 

 Une épreuve orale (exposé et en-

tretien) dans deux domaines prenant 

appui sur le dossier professionnel de 

l’élève. Les deux domaines corres-

pondent aux unités capitalisables  1 

et 2  (UC1 et UC2) de l’option du 

BPJEPS 

• Obtention d’au moins 12/20 à 

l’épreuve obligatoire d’EPS. 

Le POST-BAC :  

 Insertion professionnelle 

dans le champ des métiers 

du sport  

  Poursuite d’études en men-

tion complémentaire 

«Animation et Gestion de 

projets dans le secteur spor-

tif», et/ou préparation aux 

UC3 et UC4 du BP JEPS.  

 


