ACTIVITES DE LA FORME
OPTION COURS-COLLECTIFS (CC)

EPREUVE N°1 : Test Navette «Luc Léger»
• Pour les femmes : le palier 7 est réalisé par l’annonce sonore suivante: « palier 8
»
• Pour les hommes : le palier 9 est réalisé par l’annonce sonore : « palier 10 »
EPREUVE N°2 : Le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration

technique composée des exercices figurant dans le tableau suivant.

TEP

TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A
L’ENTREE EN FORMATION

BPJEPS éducateur spor-

tif mention Activités de la
Forme - option COURS COLLECTIFS (CC).

Arrêté du 05/04/2018 modifiant
l’arrêté du 05/09/2016 portant
création de la mention «Activités
de la Forme» du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «éducateur sportif».

Le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique de 60
minutes au total, comprenant:
• 10 minutes d’échauffement collectif, 20 minutes de passage en STEP à un
rythme de 128 à 132 BPM dont 2 minutes de retour au calme.
• 20 minutes de passage en renforcement musculaire
• 10 minutes de retour au calme sur 5 étirements
Le(la) candidat(e) reproduit les éléments techniques simples, ajuste sa prestation en fonction d’indications verbales ou gestuelles données. Il/elle est
capable de mémoriser et de reproduire un enchaînement simpe. La trame
des enchaînements de l’épreuve n°2 figure ci-dessous.
ECHAUFFEMENTS, COURS DE STEP, RENFORCEMENT MUSCULAIRE
ET ETIREMENTS

30 MIN

Le(la) candidat(e) doit :
• Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au
secourisme suivantes :
- «prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC1) ou
«attestation de formation aux
premiers secours» (AFPS)
- «premiers secours en équipe
de niveau 1» (PSE1) en cours
de validité
- «premiers secours en équipe
de niveau 2» (PSE2) 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
- «certificat de sauveteur secouriste du travail» (SST) en
cours de validité.
• Présenter un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des «activités de la forme»
datant de moins d’un an à la date
de l’entrée en formation
• Etre capable de réaliser les
tests techniques suivants cités
sur ce document.
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ACTIVITES DE LA FORME
OPTION COURS-COLLECTIFS (CC)

RENFORCEMENT MUSCULAIRES AVEC ELEMENTS IMPOSES
SQUAT/FENTES/POMPES/GAINAGE

20 MIN

TEP

TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A
L’ENTREE EN FORMATION

BPJEPS éducateur spor-

tif mention Activités de la
Forme - option COURS COLLECTIFS (CC).

Arrêté du 05/04/2018 modifiant
l’arrêté du 05/09/2016 portant
création de la mention «Activités
de la Forme» du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «éducateur sportif».
Le(la) candidat(e) doit :
• Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au
secourisme suivantes :
- «prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC1) ou
«attestation de formation aux
premiers secours» (AFPS)
- «premiers secours en équipe
de niveau 1» (PSE1) en cours
de validité
- «premiers secours en équipe
de niveau 2» (PSE2) 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
- «certificat de sauveteur secouriste du travail» (SST) en
cours de validité.
• Présenter un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des «activités de la forme»
datant de moins d’un an à la date
de l’entrée en formation
• Etre capable de réaliser les
tests techniques suivants cités
sur ce document.

RETOUR AU CALME

10 MIN
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ACTIVITES DE LA FORME
OPTION COURS-COLLECTIFS (CC)

CERTIFICATIONS OU DIPLÔMES OUVRANT DROIT A LA
DISPENSE DE TEP POUR LE/LA CANDIDAT(E)
BP AGFF*
- mention A «activités gymniques acrobatiques»
- mention B «activités gymniques d’expression»
- mention C «forme en cours collectifs»

TEP

TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A
L’ENTREE EN FORMATION

BPJEPS éducateur spor-

tif mention Activités de la
Forme - option COURS COLLECTIFS (CC).

Arrêté du 05/04/2018 modifiant
l’arrêté du 05/09/2016 portant
création de la mention «Activités
de la Forme» du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «éducateur sportif».
Le(la) candidat(e) doit :
• Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au
secourisme suivantes :
- «prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC1) ou
«attestation de formation aux
premiers secours» (AFPS)
- «premiers secours en équipe
de niveau 1» (PSE1) en cours
de validité
- «premiers secours en équipe
de niveau 2» (PSE2) 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
- «certificat de sauveteur secouriste du travail» (SST) en
cours de validité.
• Présenter un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des «activités de la forme»
datant de moins d’un an à la date
de l’entrée en formation
• Etre capable de réaliser les
tests techniques suivants cités
sur ce document.

BEES des métiers de la forme
BEES expression gymnique et des disciplines associées
CQP ALS* option «activités gymniques d’entretien et d’expression»
Brevet fédéral Animateur des activités gymniques cardiovasculaires délivré par la FFG*
Brevet Fédéral Animateur des Activités Gymniques d’Entretien délivré par la FFG*
Brevet fédéral initiateur fédéral gymnastique aerobic délivé par la FFG
Brevet fédéral instructeur des activités gymniques délivré par la FFG
Brevet fédéral “BF1A” Activités physiques d’expression délivré par l’UFOLEP*
Brevet fédéral animateur délivré par la FSCF*
*AGFF : Activités gymniques de la forme et de la force
*CQP ALS : certificat de qualifiation professionnelle «animateur de loisirs sportifs»
*FFG : Fédération française de gymnastique
*UFOLEP : Union française des oeuvres laïques et d’éducation physique
*FSCF : Fédération sportive et culturelle de France
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