EPREUVES DE SELECTION POUR L’ENTREE EN FORMATION SESSION 2020/2021
BPJEPS Activités pour Tous ( APT)
La sélection des candidats(es) à l’Académie Basque du Sport se déroule en 2 temps :
1) Satisfaire aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation (TEP )
Et
2) Satisfaire aux tests de sélections mis en place par l’Académie Basque du Sport.

TEP (TESTS D’EXIGENCES PREALABLES) A L’ENTREE EN FORMATION SESSION 2020/2021
BPJEPS Activités pour tous ( APT )
Depuis le 1er novembre 2018, les TEP sont organisés selon un calendrier régional fixé par la DRDJSCS NouvelleAquitaine.

IMPORTANT
▪

Les TEP visent à vérifier la capacité technique et physique, de chaque candidat à suivre la formation.

▪

Les TEP doivent être distingués des épreuves de sélections.

▪

Il faut avoir obtenu les TEP pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélections.

▪

Il revient à chaque candidat indépendamment de son inscription aux TEP de s’inscrire auprès de
l’Académie Basque du Sport et de passer auprès de celle-ci les épreuves de sélection qui lui sont
propres.

PREREQUIS POUR PASSER LES TEP
•

Être titulaire de l‘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

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX TEP
Les inscriptions aux TEP sont ouvertes à tous les candidats quel que soit leur lieu de résidence ou l’organisme de
formation (OF) choisi.
Le calendrier régional (ci-dessous), vous permet de choisir votre date et lieu de passage des TEP.
Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien des inscriptions en ligne et de suivre les instructions.

Département

Ville

Date

Tarifs

Lien

33

Villenave d’Ornon

04/06/2020

25€

aspt.contact@numericable.fr

86

Vouneil Sous Biard

08/06/2020

40€

cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr

40

Saint Vincent de Tyrosse

07/07/2020

25€

http://tep-aquitaine.fr/

24

Bergerac

21/08/2020

30€

formasports@orange.fr

87

Limoges

26/08/2020

40€

cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr

64

Bizanos

04/09/2020

25€

http://tep-aquitaine.fr/

33

Talence

10/09/2020

30€

http://www.creps-aquitaine.fr/formation-4/

47

Villeneuve sur Lot

02/10/2020

25€

http://tep-aquitaine.fr/

86

Vouneil Sous Biard

19/10/2020

40€

cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr

40

Saint Vincent de Tyrosse

08/11/2020

25€

http://tep-aquitaine.fr/

TESTS TECHNIQUES
Vous trouverez ci-dessous les tests techniques : Test Navette et Test d’habilité motrice

DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
Les personnes titulaires de l’une des certifications mentionnées ci-après sont dispensées de l’ensemble des TEP( tests
techniques préalables à l’entrée en formation) :
-

Titulaire d’une qualification inscrite à l’annexe II-1 du code du sport ou à l’annexe de l’arrêté du 22 janvier
2016
BP APT en 10 UC

Les personnes titulaires de l’une des certifications mentionnées ci-après sont dispensées du test navette « Luc Léger »
lors des TEP( tests techniques préalables à l’entrée en formation):
-

Sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du
code du sport
BP APT en 10 UC

TESTS DE SELECTION DE L’ACADEMIE BASQUE DU SPORT SESSION 2020/2021
BPJEPS Activités pour tous ( APT)

Les tests de sélection de l’Académie Basque du Sport pour l’entrée en formation du BPJEPS spécialité « éducateur
sportif » mention « activités pour tous »:
PREREQUIS
▪

Avoir satisfait les tests exigences préalables à l’entrée en formation ( TEP)
TESTS TECHNIQUES

•
Épreuve sportive :
Suivi de cours cardiochorégraphié :
Lieu : USB BIARRITZ
Un professeur de fitness de l’Académie Basque du Sport donnera un cours cardiochorégraphié de 40 minutes en
musique niveau débutant (20 minutes de STEP et 20 minutes de LIA )
Course d’orientation :
Lieu : Forêt de Chiberta
Chaque stagiaire aura 5 balises à trouver seuls(les) dans un temps limite de 90 mn maximum pour les hommes et 100
mn maximum pour les femmes avec un barême de point selon le nombre de balise trouvé.

▪

Entretien avec un jury (durée 20 à 30 mn)
Le candidat dispose de 10 minutes pour se présenter, mettre en évidence son vécu sportif, ses expériences
pédagogiques, exposer ses motivations, son projet de formation et son projet professionnel. A l’issu des 10 minutes
le jury posera des questions pendant 10 à 20 minutes

▪

Un écrit 1H
Cette épreuve permet, à partir d’un sujet général sur les pratiques sportives, d’apprécier chez les candidats les
capacités d’expression écrite, de réflexion et d’analyse

Barème de notation
Epreuve
Tests physiques
Epreuve écrite
Entretien Oral

% de la note finale
40
20
40

Information des résultats :
La liste des 20 candidats(es) retenus(es) est affichée à l’Académie Basque du Sport sous 8 jours
Ces candidats sont convoqués par téléphone et par email au positionnement
Les 5 candidats suivants sont mis sur la liste d’attente. Ils(elles) seront convoqués(ées) au positionnement
en cas de défection d’un(e) candidat(e) retenu(e) . Ces candidats seront informés par téléphone et par email
de leur présence sur la liste d’attente et de la suite de leur sélection .
Les candidats(es) ayants échoués (ées) aux tests de sélections seront informés collectivement par email
dans les 15 jours suivant l’épreuve .

