
Prérequis

Avoir le souhait de s’orienter

vers un BPJEPS, spécialité

Educateur Sportif, mention

Activités de la Forme ou

Activités Physiques pour

Tous ; Pas d’autre prérequis.

Préparation aux
épreuves de
sélection BPJEPS
Spécialité Educateur Sportif,
Mentions Activités Physiques pour Tous
ou  Activités de la Forme

Préambule

Être titulaire du PSC1 ou d’un diplôme de secourisme équivalent en

cours de validité. 

Disposer d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique

et à l’encadrement de la mention choisie. 

Réussir les Tests d’Exigences Préalables (TEP) : il s’agit de tests

physiques nationaux obligatoires 

Être retenu suite à l’entretien de sélection de CAP’ Formations Sport.

Pour entrer en formation BPJEPS, il existe plusieurs prérequis : 

Nous proposons un stage de préparation aux épreuves de sélection afin de

mettre toutes les chances de votre côté et être prêt le jour J ! Cette

formation a pour objectif de préparer les participants à la validation des

Exigences Préalables des BPJEPS spécialité éducateur sportif, mention

Activités Physiques pour Tous ou Activités de la Forme.

Public concerné

Ce stage de préparation aux épreuves de sélection est destiné à toutes

les personnes qui souhaitent s’orienter vers un BPJEPS, spécialité

Educateur Sportif, mention Activités de la Forme ou Activités Physiques

pour Tous. Il s’agit de formations en alternance donnant lieu à un diplôme

d’Etat d’éducateur sportif, pouvant être réalisée dans le cadre d’un projet

d’insertion, d’évolution ou de reconversion professionnelle.

Durée

7H en parcours complet.

Tarif

Nature de la formation

Acquisition et développement des

compétences. 

60 €

(pour la préparation APT ou AF)

TVA non applicable (Art. 261-4-4 du CGI)

Des dispositifs de financement existent

(salariés, professionnels indépendants,

demandeurs d’emploi…), veuillez nous

contacter pour en savoir plus.



Objectifs

Connaître les attendus de l’épreuve et son déroulement précis 
Réalisation de “tests blancs” 
Remise d’une planification personnelle d’entrainement 

Connaître les attendus de l’épreuve et son déroulement précis 
Réalisation de “tests blancs” 
Séquences d’entrainement sur les ateliers du parcours 

Connaître les attendus de l’épreuve et son déroulement précis 
Réalisation de “tests blancs” 
Remise d’une planification personnelle d’entrainement

Connaître les attendus de l’épreuve et son déroulement précis 
Réalisation de “tests blancs” - Séquences d’entrainement sur les
exercices et postures requis

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

Connaître et comprendre le Test Luc Léger (BPJEPS AF et APT) :
[MATIN] 

Connaître et comprendre le parcours d’habiletés motrices (APT) :
[APRES-MIDI] 

Connaître et comprendre la démonstration technique de l’option
haltéro-muscu (AF) : [MATIN] 

Connaître et comprendre la démonstration technique de l’option
cours collectifs (AF) : [APRES-MIDI] 

Principes et méthodes pédagogiques

Au préalable, les stagiaire ont rempli et retourné le dossier
d’inscription, mentionnant la mention du BPJEPS visée : Activités de
la Forme ou Activités Physiques pour Tous. Ainsi, les stagiaires se
voient proposer un parcours individualisé avec un potentiel allègement
d’une ou deux demi-journées. 
Au cours du stage, les formateurs pratiquent la pédagogique active,
rendant les stagiaires acteurs de leurs apprentissages grâce à des
brainstorming et des mises en pratiques lors de chaque demi-journée.
Des vidéos pédagogiques sont transmises à l’issue du stage.

Les contenus du stage sont encadrés par
des formateurs titulaires d’un niveau de
formation supérieur et/ou ayant une forte
expérience dans le champ du diplôme visé.
Tous les formateurs de CAP Formations
Sport sont des professionnels expérimentés
et reconnus dans leur domaine de
compétences. Ils adaptent leurs contenus de
formation et leur pédagogie afin
d’accompagner au mieux nos stagiaires
dans la réussite de leur projet professionnel.

Les formateurs

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Des tests blancs sont réalisés pour chaque
épreuve en guise d’évaluation des acquis ; 
Une feuille d’émargement signée par chaque
stagiaire, pour chaque ½ journée de
formation suivie ; 
Une feuille d’évaluation « à chaud » est
remplie par chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ; 
Une attestation de fin de formation
mentionnant les objectifs, la nature, la durée
de la formation et les résultats de l’évaluation
des acquis de la formation sera remise à
chaque participant ; 
Une évaluation « à froid » sera réalisée
auprès de chaque participant, environ 6 mois
après la réalisation de la formation, pour en
mesurer l’efficacité opérationnelle. 

Et pour suivre toute notre actualité, rejoignez-
nous sur les réseaux sociaux ! 

Renseignements, devis et inscriptions :
06.13.05.75.91

capformationssport@gmail.com
www.capformationssport.fr

Organisme de formation déclaré sous le n°7620069032 auprès du Préfet de Région
Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg
https://www.capformationssport.fr/

