EPREUVES DE SELECTION POUR L’ENTREE EN FORMATION SESSION 2017/2018
BPJEPS Activités de la Forme (AF) ex AGFF
La sélections des candidats(es) à l’Académie Basque du Sport se déroule en 2 temps :
Satisfaire aux exigences préalables en l’entrée en formation et satisfaire aux tests de sélections mis en
place par l’Académie Basque du Sport.
Des épreuves supplémentaires ou des performances plus élevées que celles exigées lors des tests
techniques d’entrée en formation seront demandées aux candidats(es).
Ci joint la liste des différentes épreuves :

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION SESSION 2017/2018
BPJEPS Activités de la Forme (AF ) ex AGFF
Les exigences préalables à l’entrée en formation du BPJEPS spécialité « éducateur sportif »
mention « activités de la forme « sont les suivantes :
Le (la) candidat (e) doit :
•

Être titulaire de ‘une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
PSC1 (prévention et secours civiques)
AFPS (attestation de formation aux premiers secours)
PSE1 en cours de validité (premiers secours en équipe)
PSE2 en cours de validité
AFGSU niveau 1 ou 2 en cours de validité (attestation aux gestes et soins d’urgence)
SST en cours de validité (certificat de sauveteur secouriste du travail)

•

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 d’entrée en formation

•

Être capable de réaliser les tests techniques suivants :

Tests techniques d’entrée en formation pour l’option COURS COLLECTIFS
Epreuve n°1

Test navette « Luc Léger »palier 7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé) pour les hommes

Epreuve n°2

Le (la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique de 60 minutes au total
comprenant : 10 mn d’échauffement collectif
20 mn de passage en STEP à un rythme de 128 132 battements /mn dont 2 mn de
retour au calme
20 mn de passage en renforcement musculaire
10 mn de retour au calme sur 5 étirements
Le (la) candidat(e)reproduit les éléments techniques simples, ajuste sa prestation en fonction
d’indication verbales ou gestuelles données.
Il(elle) est capable de mémoriser et de reproduire un enchaînement simple.

Tests techniques d’entrée en formation pour l’option HALTEROPHILIE, MUSCULATION
Epreuve n°1

Test navette « Luc Léger »palier 7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé) pour les hommes

Epreuve n°2

Le (la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique composée des exercices
figurant dans le tableau suivant.
10 mn de récupération minimum entre chaque mouvement et entre chaque exercices

FEMME

HOMME

Exercice
SQUAT

Répétitions
5 répétitions

Pourcentage
75% poids du corps

Répétition
6 répétitions

Pourcentage
110% poids du corps

TRACTION

1 répétition

Menton > barre
Nuque barre

6 répétitions

Menton > barre
Nuque barre

En pronation ou en
supination au choix du
candidat(e)

DEVELOPPE COUCHE

Prise en main au choix :
pronation ou supination

4 répétitions

Exercice

Schéma

SQUAT

TRACTION

En pronation ou en supination au
choix du candidat (e)

40% poids du corps

Prise en main au choix :
pronation ou supination

6 répétitions

80% poids du corps

Critères de réussite
-Exécuter le nombre requis de mouvement
-Alignement tête –dos –fessiers
-Dos droit et naturellement cambré sans
hyperlordose excessive
-Hanches à hauteur des genoux
-Tête droite et regard à l’horizontal
-Pieds plats
-Exécuter le nombre requis de mouvement
-Si prise en pronation amener la barre au
contact de la nuque ou sous le menton à
chaque mouvement
-Si prise en supination amener la barre en
dessous du menton à chaque mouvement

-Exécuter le nombre requis de mouvement

DEVELOPPÉ COUCHÉ

-Barre en contact de la poitrine sans rebond
-Alignement tête –dos-cuisses
-Fléchissement des genoux pour préserver un
dos droit en contact avec le banc
-Axe du couloir de la barre entre la partie
supérieure de la poitrine et la ligne inférieure
des épaules
-Les bras sans hyper extension doivent être
tendus et marquer un temps d’arrêt franc au
sommet sous peine d’annulation du
mouvement

TESTS DE SELECTION DE L’ACADEMIE BASQUE DU SPORT SESSION 2017/2018
BPJEPS Activités de la Forme (AF ) ex AGFF

Les tests de sélection de l’Académie Basque du Sport pour l’entrée en formation du BPJEPS
spécialité « éducateur sportif » mention « activités de la forme « sont les suivants :
Le (la) candidat (e) doit :

§

Avoir satisfait les exigences préalables à l’entrée en formation

§

Réaliser la performance maximale au Luc Léger

Tests de sélection pour l’option COURS COLLECTIFS :
§

Suivre un cours de STEP et LIA d’un niveau et d’une intensité supérieurs (30 mn environ)

§

Entretien avec un jury s’appuyant sur votre dossier de candidature et votre projet
professionnel

§

Un écrit

Tests de sélection pour l’option HALTEROPHILIE MUSCULATION :
§

Réaliser le nombre de répétition maximal lors des 3 exercices de musculation des
exigences préalables à l’entrée en formation

§

Entretien avec un jury s’appuyant sur votre dossier de candidature et votre projet
professionnel

§

Un écrit

