
 

 

 

 
 
Cette formation sera organisée par le CREPS de Poitiers sous réserve d’habilitation par la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Nouvelle Aquitaine. 
 
LE METIER 

Le BPJEPS AF (Activités de la Forme) option A : « cours collectifs » prépare aux métiers d’animateur, professeur de fitness, 
coach sportif. 
Le BPJEPS AF,  option B : « musculation et haltérophilie » prépare aux métiers d’animateurs, professeur de musculation, 
coach sportif, préparateur physique.  
 
OU EXERCE-T-IL 
 
Dans une salle de remise en forme, une salle de musculation, une association sportive, un club sportif, un village de vacances, une 
entreprise, une collectivité territoriale. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
Formation en 4 Unités capitalisables en centre de formation et en alternance avec un stage pédagogique en situation 
professionnelle. 
 
 
 

 Les candidats souhaitant s’inscrire au BPJEPS Activités de la Forme option « cours collectifs » et/ou option « haltérophilie, 
musculation » doivent, pour être admis en formation :  

• Quelle que soit l’option, être titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme en cours de validité 
(PSC1, AFPS, PSE 1, PSE 2, AFGSU, SST) et présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique 
des « activités de la forme » datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation. 
• Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation : il s’agit de « minima ». La seule réussite à ces tests 
n’assure pas au candidat une admission en formation ; 
• Réaliser les épreuves de sélection : une note est attribuée au candidat  pour chaque épreuve (pas de coefficient). 
Les candidats retenus seront ceux qui auront obtenu la meilleure moyenne. 

  
1 - EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION (EPEF) 

Date : 27 juin 2018 

1.1 Option cours collectifs : 
 

Epreuve 1 : test navette « Luc Léger » 
 

• palier 7 (réalisé) pour les femmes  
• palier 9 (réalisé) pour les hommes 
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Epreuve 2 : démonstration technique 
 
 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 battements par minute 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 enchainement simple. La trame des enchainements de 
l’épreuve n°2 figure dans le tableau suivant :  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

1.2 Option Haltérophilie, musculation : 
 
Epreuve 1 : test navette « Luc Léger » 
 

• palier 7 (réalisé) pour les femmes   
• palier 9 (réalisé) pour les hommes 

Epreuve 2 : démonstration technique 
 
L’épreuve 2 est une épreuve de démonstration technique composée des exercices (10 minutes de récupération minimum 
entre chaque mouvement et entre chaque série) figurant dans le tableau suivant :  

 

 

Les critères de réussite pour chaque mouvement sont les suivants :  



 

 

2 - EPREUVE DE SELECTION 

Date : 27 et 28 juin 2018 

Les candidats ayant validé les exigences préalables à l’entrée en formation seront sélectionnés à partir des épreuves 
suivantes : 

2.1 Option cours collectifs 
Epreuve A1 
 
Epreuve physique : afin de sélectionner les candidats, l’épreuve de démonstration technique en cours collectifs (STEP, 
renforcement musculaire, étirements) est notée sur 20 selon les critères suivants :  

• Cours cardio (STEP/ Freestyle) : 
o Maitrise des pas de base   /3 
o Allure générale   /1 
o Dynamisme, Motivation  /2 
o Compréhension des consignes /2 
o Maitrise des consignes  /2 

• Renforcement musculaire – stretching : 
o Maitrise posturale - renfo  /3 
o Capacité physique  /3 
o Relation Musique/ Mouvement /1 
o Maitrise posturale – stretching /3 

 

 



 

Epreuve A2 
 
Epreuve physique s’appuyant sur le test Luc Léger des exigences préalables à l’entrée en formation. Le barème est le 
suivant : 

Palier atteint 
Note / 20 Femmes Hommes 

3,5 5,5 1 
4 6 2 

4,5 6,5 3 
5 7 4 

5,5 7,5 5 
6 8 6 

6,5 8,5 7 
7 9 8 

7,5 9,5 9 
8 10 10 

8,5 10,5 11 
9 11 12 

9,5 11,5 13 
10 12 14 

10,5 12,5 15 
11 13 16 

11,5 13,5 17 
12 14 18 

12,5 14,5 19 
13 15 20 

Epreuve A3 
 
Epreuve écrite d’une durée de 2 heures : composition sur un sujet relatif aux activités physiques et sportives à partir d’un 
document écrit. 
 
Epreuve A4 
 
Entretien d’une durée de 30 minutes maximum portant sur le dossier du candidat : lettre de motivation, curriculum vitae, ainsi 
que l’ensemble des documents attestant de ses expériences ou diplômes. L’évaluation porte sur les capacités d’expression 
orale, les motivations pour la formation et le futur métier et l’implication dans le milieu des activités de la forme.  

 

2.2 Option Haltérophilie, musculation 
 
Epreuve B1 
 
L’épreuve B1 est une épreuve physique en musculation composée de deux mouvements de performance : 

• L’un à partir des 3 mouvements suivants, au choix du candidat : Squat, Traction (pronation ou supination), 
développé couché ; 

• L’autre aux « dips ».  
Les barèmes de l’épreuve B1 figurent dans le tableau suivant :  



 

Barème HOMMES Musculation 

Nombre 
de 

répétitions 

Note /20 

Squat 
1,10 PC 

Développé 
Couché 
0,80 PC 

Traction 
(pronation ou 

supination) (nuque 
ou poitrine) 

Dips 

< 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0,5 
2 0 0 0 1 
3 0 0 1 1,5 
4 0 0 2 2 
5 0 0 3 2,5 
6 0 0 4 3 
7 0 0 5 3,5 
8 0 0 6 4 
9 0,75 0,5 7 4,5 

10 1,5 1 8 5 
11 2,25 1,5 9 5,5 
12 3 2 10 6 
13 4 2,5 11 6,5 
14 5 3 12 7 
15 6 4 13 7,5 
16 7 5 14 8 
17 8 6 15 8,5 
18 9 7 16 9 
19 10 8 17 9,5 
20 11 9 18 10 
21 12 10 19 10,5 
22 13 11 20 11 
23 14 12   11,5 
24 15 13   12 
25 16 14   12,5 
26 17 15   13 
27 18 16   13,5 
28 19 17   14 
29 20 18   14,5 
30  19  15 
31  20  15,5 
32    16 
33    16,5 
34    17 
35    17,5 
36    18 
37    18,5 
38    19 
39    19,5 
40    20 



 

Barème FEMMES Musculation 
 

Nombre 
de 

répétitions 

Note /20 

Squat 
0,75 PC 

Développé 
Couché 
0,40 PC 

Traction 
(pronation ou 

supination) (nuque 
ou poitrine) 

Dips 

< 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 2 2 
3 0 0 4 3 
4 0 0 6 4 
5 0 0 8 5 
6 0,75 0,5 9 6 
7 1,5 1 10 7 
8 2,25 1,5 11 8 
9 3 2 12 10 

10 4 2,5 13 12 
11 5 3 14 14 
12 6 4 15 16 
13 7 5 16 18 
14 8 6 17 20 
15 9 7 18  
16 10 8 19  
17 11 9 20  
18 12 10   
19 13 11   
20 14 12   
21 15 13   
22 16 14   
23 17 15    
24 18 16    
25 19 17    
26 20 18    
27   19    
28   20    

 
 

  



 

Critères de réussite DIPS (Hommes / Femmes) 

 

Position de départ : En appui sur les barres parallèles. Bras en extension complète. Les jambes fléchies vers l’arrière de 
façon que les pieds ne puissent à aucun moment être en contact avec le sol pendant l’exécution de l’épreuve. 

 

Epreuve : Flexion-extension complète des bras sur les avant-bras. En flexion complète, les bras doivent faire un angle 
inférieur à 90° avec les avant-bras. 

 
Fautes à sanctionner :  

- Tout élan avec les jambes ou le buste pour faciliter le mouvement. 
- Tout contact des pieds avec le sol. 
- Toute extension incomplète des bras en fin de mouvement. 
- Toute flexion insuffisante des avant-bras sur les bras. 

 
 

Pénalisation : Tout mouvement non conforme ne sera pas comptabilisé. 

 

Epreuve B2 
 
Epreuve physique s’appuyant sur le test Luc Léger des exigences préalables à l’entrée en formation. Le barème est identique 
à l’épreuve A2.  
 
Epreuve B3 
 
Ecrit : modalités identiques à l’épreuve A3. 

Epreuve B4 
 
Entretien : modalités identiques à l’épreuve A4. 

 

Dispense et équivalences des E.P.E.F. 

Cf annexe VI à l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « Activités de la Forme » du BPJEPS 
(document joint).  
 
 

 Les candidats titulaires des diplômes précédemment cités ne sont pas dispensés des sélections à 
l’entrée en formation au CREPS de Poitiers.  

 

 

 

 



 

 

 

POSITIONNEMENT 
Seuls les candidats admis aux EPEF et aux sélections devront suivre la phase de positionnement.  

Date : 29 juin 2017   

Objectif : Cette période permet à chaque stagiaire de faire valoir les acquis de son expérience professionnelle et de 
son parcours de formation antérieure au regard du référentiel de certification de la formation afin de bénéficier 
éventuellement d’allègement(s) de formation. 

 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
Dates extrêmes : du 4 septembre 2018 au 14 juin 2019 

En centre :   859 h pour le stagiaire ayant obtenu les sélections aux 2 options 
   600 h pour le stagiaire ayant obtenu les sélections à 1 option 
 
En stage :   300 h  
 
 
 
 
DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
Voir calendrier joint. 
 
 
ASPECTS FINANCIERS 
 
 - Frais d’inscription : 40 € (non remboursables sauf cas de force majeure) 

- Coût pédagogique de la formation : 
 - Formation prise en charge :   9,15 € de l’heure 
    soit 5 490,00 € pour 1 option et 
    7 859,85 € pour 2 options 
 
 - Formation autofinancée (par le stagiaire) :    7,00 € de l’heure  
     soit 4 200,00 € pour 1option et  
     6 013,00 € pour 2 options  
   
 
- Tarif hébergement – restauration : voir sur le site du CREPS. 

 

Date limite d’inscription : 25 MAI 2018 
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