
 
 

 

 

 

 

 

BPJEPS AF 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport, Spécialité «activités de la forme» 

 

PRESENTATION 

 
Objectifs pédagogiques définis, au regard notamment du référentiel du diplôme et des 

publics ciblés, d’une part, et des moyens de l’OF d’autre part : 

 
Le titulaire du BP AF possède les compétences pour initier à la pratique d’activités physiques   
 
A- Les activités physiques d’entretien corporel. 
 

Ces activités s’adressent à des publics variés et leur finalité peut varier en fonction de l’âge de ces 
derniers.  
 
L’éducateur sportif centre son action sur le maintien et le développement des capacités physiques 
individuelles grâce, notamment : 
 
-à l’utilisation de techniques douces en rythme et en musique, 
-à des activités visant le renforcement de la souplesse articulaire et le renforcement musculaire. 
-à des parcours athlétiques et de motricité. 
- à des activités à visée de progression du système cardio vasculaire 

 
 
 
Situation fonctionnelle : 
 
Le titulaire du BP AF intervient seul ou en équipe. Il est amené à accueillir et informer le public. Le métier 
est caractérisé par la diversité des publics et l'utilisation de multiples activités.  
 
L'éducateur sportif conduit des groupes pour des animations d'activités physiques et sportives 
diversifiées dont il s'est approprié la logique. Il participe à la mise en place de l'offre d'animation dans le 
cadre de la structure qui l'emploie et prépare la programmation des activités visant la découverte, la 
sensibilisation, l'initiation à des pratiques physiques diversifiées, et au maintien ou au développement ou 
à l'amélioration des capacités physiques générales.  
 
Il conduit ces activités dans le respect des conditions de sécurité, en prenant en compte les attentes et 
capacités du public, tout en respectant la logique des différentes pratiques physiques ainsi que les 
caractéristiques des différents milieux de pratique. 



 
 
Autonomie et responsabilité : 
 
Le(la) titulaire de la mention «AF» du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport spécialité « éducateur sportif » exerce son activité de manière autonome quant à sa pratique 
d’animation au sein d’une structure. 
 
En cohérence avec le projet de la structure, il/elle construit son projet pédagogique dans lequel il/elle 
prépare, organise, réalise et rend compte de son action d’animation. 
 
Sa responsabilité s’exerce : 
 

- auprès des pratiquants qu’il encadre (sécurisation, qualité des relations qu’il développe, 
organisation, orientation et conseil...) ; 
 
- auprès des autres acteurs qui participent à son action ; 
 
- sur l'utilisation du matériel qui lui est confié (conformité à la réglementation et adaptation à la 
situation, hygiène et sécurité) ; 
 
- dans les locaux et les sites de pratiques qu’il utilise pour la conduite des activités (choix et 
adaptation). 

 
L’éducateur(trice) sportif(ve) organise ses activités depuis la programmation des activités jusqu’à 
l’évaluation finale de son action. 

 

Il/elle est capable de décider de l’adaptation ou de l’annulation de toute activité s’il s’avère que les 
conditions d’exécution ne permettent pas aux activités de se dérouler sans danger. 
 
Il/elle travaille dans une structure, seul(e), permanent(e) ou intégré(e) à une ou plusieurs équipes. 
 
Il/elle peut être amené(e), selon les conditions d’exercice de son activité, à relever du statut de travailleur 
indépendant. 
 
Il/elle met en œuvre un projet d’animation lié : 
 

- aux besoins de publics diversifiés (loisir, prévention, santé...), 
- à une ou plusieurs activités physiques et sportives, 
- à un territoire ou un pays. 

 

OÙ EXERCER ? 

 

 Club  de fitness franchises ou non 
 Association et club sportif ; 
 Hôtels, Thalasso, organismes de tourisme type Club Med, 
 Milieu scolaire et périscolaire ; 
 Accueil de loisirs et séjour de vacances ; centre de vacances ; base de loisirs ; 
 Comité d’entreprise ; 
 Maison de retraite ; 
 Travailleur indépendant ; auto entrepreneur… 

 

 

 

 



 
 
CONTENUS DE LA FORMATION 

 

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure (connaissance du public, de 

l’environnement professionnel)  
o Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 

o Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une 
démarche d'éducation à la citoyenneté 

o Contribuer au fonctionnement d’une structure 

 

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

(conception d’un projet d’animation)  
o Concevoir un projet d’animation 

o Conduire un projet d’animation 

o Evaluer un projet d’animation 

 

UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage ,(conception d’une 

séance, d’un cycle)  
o Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage 

o Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage 

o Évaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage 

 

UC4 : Mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 

d’apprentissage (mettre en œuvre une action) 
o Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention 

o Maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention 

o Garantir des conditions de pratique en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CONTENUS DES ÉPREUVES DE SÉLECTION 

 

 
1er étape :  Les Exigences Préalables à l’Entrée en 

Formation EPEF par le Ministère des Sports  
 
 
 
Objectif des EPEF : 
 
 Vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus de formation au BPJEPS 
spécialité « Educateur Sportif », mention « Activités de la Forme » sur les options « Cours 
Collectifs » et Haltérophilie, musculation ». Ce sont des pré-requis techniques et physiques. 
 
Les EPEF sont les suivantes :  
 
- être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme : 
  
* 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 2, en cours 
de validité  
 
*  Certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité. 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

POUR L’OPTION « cours collectifs » 

Option C 

 

 

POUR L’OPTION « Haltérophilie, Musculation »  

Option D 

 

Epreuve N°1 : 

 Test Navette « Luc Léger » Palier 7 réalisé pour les Femmes 

(palier 8 annoncé) Palier 9 réalisé pour les Hommes (palier 

10 annoncé)  

 

Epreuve N°2 :  

Suivi d’un cours de fitness pré-chorégraphié* de 1 heure, 

composé de : - 10 minutes d’échauffement - 20 minutes de 

STEP - 20 minutes de renforcement musculaire - 10 minutes 

de stretching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve N°1 :  

Test Navette « Luc Léger » Palier 7 réalisé pour les Femmes (palier 8 annoncé) 

Palier 9 réalisé pour les Hommes (palier 10 annoncé) 

 

Epreuve N°2 : Epreuve de démonstration technique composée de 3 exercices de 

musculation suivant : - Squat, - Développé Couché, - Traction. 

 
Exercice  FEMME HOMME 

SQUAT 

(1/2squat) 

5 répétitions  75% du poids de 

corps  

6 répétitions  110% du poids de 

corps  

Traction  

(pronation ou 

supination au choix 

du candidat) 

1 répétition  Mention > barre 6 répétitions  Menton > barre  

Développé 

couché  

4 Répéptitions 40% du poids de 

corps  

6 répétitions  80% du poids de 

corps  

     

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2ème étape  :  Les tests d’école en formation  
par ALM Sport Formation  

 
Objectifs :  
 
Les tests d’entrée en formation permettent, de vérifier le niveau technique et physique des 
candidats dans chacune des options du BPJEPS AF ainsi que leur connaissance du secteur de 
la remise en forme.  
 
Ils permettent également d’évaluer le niveau de motivation des candidats, leur projet 
professionnel ainsi que leur niveau d’expression à l’écrite comme à l’oral. 
 
Seuls les candidats ayant acquis les TEP pourront se présenter aux tests école. Il n’y a pas de 
minima à atteindre pour les tests : les candidats sont classés en fonction des notes obtenues sur 
chaque épreuve : 

 
 

 Epreuve écrite (coefficient 1) : 1 heure qui consiste sur des questions ouvertes, liée à la 
spécialité du BPJEPS AF ; Cette épreuve permet également d’évaluer la maîtrise du français par 
le candidat (grammaire, vocabulaire, syntaxe, orthographe) nécessaire, pour suivre au mieux 
une formation de niveau IV (niveau baccalauréat). Elle permet plus largement de repérer le 
potentiel du candidat à produire des documents relatifs à l’activité professionnelle (compte-
rendu de réunion; conception et rédaction de projet(s) d’animation …). 

 
 
 Un entretien 20 minutes (coefficient 2) : 

 

Le candidat dispose de 15 minutes pour se présenter, mettre en évidence son vécu 
sportif et ses expériences pédagogiques, exposer ses motivations, son projet de 
formation et son projet professionnel. A l’issue de ces 15 minutes, le jury posera des 
questions pendant 5 mn. Pour les candidats qui n’utiliseraient pas la totalité du temps, 
des questions pourront leur être posées avant que les 15 mn ne soit écoulées (il est 
conseillé aux candidats de se munir d’attestations et de justificatifs de titres ou 
d’expériences). 
 

Evaluation : Le jury prendra en compte trois critères : 

 Le profil du candidat (expérience et projet professionnel), 
 La personnalité du candidat (sérieux, rigueur, enthousiasme). 
 La motivation du candidat  pour le métier (preuves à l’appui) 

 

 Epreuves physiques (coefficient 1) : 
 

 1/ Suivi de cours : 

Modalités de l’épreuve : Les candidats devront suivre un cours de niveau intermédiaire durant 
une heure divisée comme  suit : 

 STEP : 15 mn 

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 15 mn 



 
 

 LIA : 15 mn  

 STRETCHING : 15 mn 

 

 2/ Enchaînement chorégraphié : 

Modalités de l’épreuve : Chaque candidat devra : produire et présenter une chorégraphie de 1 
mn 45 (+ ou – 5 secondes) sur un BPM de 140 à 145/minute. 

Il fait appel aux techniques suivantes :  

 Gymnique 

 Aérobic 

 Chorégraphique 

L’enchaînement doit faire apparaître des éléments permettant d’apprécier chez les candidats les 
capacités physiques de force, d’équilibre, de coordination, de souplesse, de détente, d’agilité, 
d’expression et d’utilisation de l’espace. 

 

Eléments à intégrer à la chorégraphie : 

 Une position de départ et une position de fin. 

 Une séquence « miroir » enchaînée (DEPLACEMENTS symétriques 8 temps à droite et 8 
temps à gauche). 

  4 pompes enchaînées effectuées à la même vitesse et de profil au jury. 

 4 battements de jambes enchaînés sur l’axe frontal à effectuer de profil au jury. 

 4 sauts « Jumping Jack » enchaînés sur le tempo à effectuer face au jury. 

 1 équilibre tenu 2 secondes. 

 1 souplesse marquée. 

 1 saut. 

 

NON AUTORISES : Accessoires ( dont STEP) -  ATR – roulade – pont – rondade – saut 
périlleux – roue. 

Le candidat devra fournir le descriptif précis de sa prestation avec les difficultés par ordre 
d’arrivée dans la chorégraphie (1 feuille recto). 

 

Evaluation : Le jury prendra en compte les critères suivants : 

 Le niveau technique des figures effectuées 

 L’esthétique et le style de la chorégraphie 

La musique de chaque candidat étant personnelle, elle sera choisie et amenée par ses 
soins, calée sur la durée réglementaire (1mn 45 +/- 5sec ) avec tempo (BPM) de 140 à 

145/minute.  LE SUPPORT MUSICAL SERA UN CD+UNE CLE USB 

La tenue des candidats comportera  des vêtements près du corps avec chaussures 
fitness obligatoires. 



 
 
 3/ Musculation : 

Modalités de l’épreuve : Les candidats sont évalués sur QUATRE mouvements :  
 
Squat  
Développé couché 
Traction  
DIPS 
 

Candidat Squat Dips Développé-couché Traction 

Femmes 

80% DU POIDS DE 

CORPS 

1PTS/REP 

Max de rep/10 

50% DU POIDS DE 

CORPS 

1PT /REP 

Prise supination  

Barre menton ou 

nuque 

Max de rep/10 

 Hommes 

110% DU POIDS DE 

CORPS 

1PTS/REP 

Max de rep/20 

80% DU POIDS DE 

CORPS 

1PT /REP 

Prise pronation 

Barre nuque ou 

menton 

Max de rep/20 

 

4/ haltérophilie : 

 

Les candidats tirent au sort  parmi  deux mouvements  épaulé jeté ou arrache  à exécuter en 

démonstration avec une barre de pump à vide . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Objectifs du positionnement :  

- Vérifier les aptitudes et les motivations du candidat à l’entrée en formation au 

B.P.J.E.P.S ; 

- Donner un maximum d’informations aux stagiaires sur la teneur, l’intensité et les 

exigences de la formation qui les attend ; 

- Repérer les compétences déjà acquises ; 

- Vérifier les aptitudes du candidat à vivre en collectivité ; 

- Proposer au candidat un parcours individualisé de formation en fonction des 

allègements accordés et des U.C. déjà acquises, au titre de la validation des acquis de 

l’expérience ou du fait de la possession de titres ou diplômes. 

Mise en œuvre : 

A l’issue du positionnement, l’équipe pédagogique propose et négocie avec le stagiaire un 

parcours individualisé de formation.  

 

Ce parcours individualisé est précisé dans le livret de formation délivré par le directeur régional 

de la jeunesse, des sports et des loisirs.  

 

Il se concrétise par le contrat de formation professionnelle ou la convention de formation 

professionnelle simplifiée. 

Concrètement, la semaine de positionnement s’articule autour d’un entretien de repérage des 

acquis et de mises en situation professionnelles. 

 

 A l’issue de cette semaine de positionnement, l’équipe de formation précise les temps de 

formation pouvant être allégés ou les unités de compétences déjà acquises précédemment. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CALENDRIER DE LA FORMATION 

 

Déroulement de la formation : 

 

 

●Un positionnement du stagiaire permettra d’identifier ses acquisitions antérieures au 

regard du référentiels BPJEPS AF 

 

●La formation se déroule en alternance en centre de formation et au sein d’une structure 

d’accueil 

 

(le stagiaire est alors placé sous l’autorité du responsable de la structure et d’un tuteur 

pédagogique). 



 
 

 

 

 

 

     RENSEIGNEMENTS 

 

  Espace Créatis, ZA du bois de la Chocque, 02100 Saint Quentin 

Téléphone : 03.23.60.69.36  Mail : alm-sport-formation@orange.fr 

Site internet www.alm-formation.fr 
........................................................................................................................................................  

COÛT DE LA FORMATION 

 

Frais d’inscription et de sélection : 30.00 €  

Frais de positionnement : 70.00 € 

Frais pédagogiques en parcours complet: 7049€  

Frais pédagogiques passage 1 mention : 6049€  

Frais pédagogiques en parcours mono mention (titulaire 1 mention) : 1500€ 

(9.50 € / heure en centre de formation soit 742 heures). 

....................................................................................................................................................... 

PARTENAIRES DE LA FORMATION 

 

 

Conseil Régional  Hauts de France   DRJSCS Hauts de France 

DDCS de l’Aisne     Mairie de Saint-Quentin 

Maison de l’emploi et de la formation   Structures d’accueil  

........................................................................................................................................................ 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 

 

Ludovic PONTHIEU, Directeur. 

Peggy BOUCHE  suivi administratif  

 Guillaume LEGRAND Coordinateur de formation.  
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dossier  
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de 

sélection 
Positionnement 

Début 
de la 

Formation 

Fin 
de la 

Formation 

Durée 
en 

Centre 

Durée en 
Structure 

Durée 
totale 

Session 
2018-
2019 

 
avant le 

16 août 2018 
30-31 août 

2018 
 

6 & 7 
septembre 

2018 

02 octobre 
2018 

05 juillet 
2019 
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