
 

 

BREVET PROFESSIONNEL DE LA  JEUNESSE,    

DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT — 

ACTIVITES DE LA FORME  

Option : « Haltérophilie et Musculation »  

DATES CLES DE LA FORMATION :  

TEP : 06 novembre 2017 

Sélections : 07 et 08 novembre 2017  

Début de la formation : 27 novembre 2017    Fin de la formation : 26 novembre 2018 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Grâce à l’expertise et l’efficacité reconnue de son équipe pédagogique (intervention de professionnels de l’entrainement, de la 

préparation physique et du coaching personnel), la formation transmet au stagiaire l’ensemble des connaissances et compétences 

nécessaire à l’encadrement en toute sécurité :  

 des activités de l’haltérophilie ; 

 des activités de la musculation (machines, barres, haltères...) ; 

 des activités de cardio-training (ergomètres ...) ; 

 des activités de récupération (étirements, relaxation...) 

 

La formation doit permettre à son titulaire d’agir auprès de tous publics et dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il 

met en place un projet, dans la limite de son champ de compétence. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Organisée en alternance, elle contient : 

- 644h de formation   

- 805h en structure d’alternance 

L’IFSC, seul organisme de formation du département des Pyrénées-Orientales conventionné CFA, offre la possibilité de passer sa 

formation en apprentissage et donc de favoriser l’insertion à l’emploi grâce à une opportunité unique de démontrer ses compétences et 

développer son expérience en cours de formation 



 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 
Le titulaire de ce BPJEPS sera en mesure : 

 d’encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

 mettre en œuvre un projet d’animation s'inscrivant dans le projet de la structure 

 concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités de la forme 
 mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage 

jusqu’ au 1er niveau de compétition fédérale dans l’option « haltérophilie, musculation » 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Le BPJEPS Activités de la forme vous offre la possibilité selon le choix de la mention de postuler suite à son obtention aux postes sui-

vants : conseiller sportif spécialisé dans l’accompagnement personnel, éducateur sportif, moniteur, coach, entraineur, préparateur phy-

sique,  coach sportif …. 

POURSUITES D’ETUDES 
 
L'objectif du BPJEPS est prioritairement l'insertion professionnelle ; il est toutefois possible de poursuivre sur un DEJEPS, qui 
en est une continuité logique, et permet d'obtenir un diplôme de niveau 3 (bac+2) et d'aspirer à des postes d'encadrement. 

 
MODALITES D’ENTREE — PREREQUIS 
 

 Bon niveau de pratique dans la discipline 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement des activités de la forme 

 Pas de diplôme scolaire requis 

 Être titulaire du PSC1 « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ou équivalence (AFPS…) 

 

L’entrée en formation est conditionnée par la réussite aux tests de sélection et la signature d’un contrat d’apprentissage de 12 mois 

minimum (pour la formation par alternance uniquement) ou l’obtention d’un financement. Les tests sont les suivants :  

 

TEP :  

 épreuve n° 1 : test navette « Luc Léger »: palier 7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé) pour les hommes.  

 

 épreuve n° 2 : le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique en musculation  

.  
 
 
 



 

 

Il sera donc évalué sur sa capacité à : 

 démontrer différentes techniques dans le respect du placement corporel 

 exécuter une prestation mettant en évidence des qualités d’endurance aérobie 

 
Test de sélections IFSC USAP Formation :  
 Ecrit sous forme de questions relatives au métier d’animateur sportif 
 Entretien oral portant sur le projet et les motivations 
 Epreuve technique : Réalisation de trois répétitions d’un mouvement d’haltérophilie imposé 
 

CAPACITE :  

20 places par promotion 

COUT DE LA FORMATION : 6504 euros  

 Possibilités de Financement :  

 Pour les moins de 30 ans : Contrat d’Apprentissage  

 Pour les plus de 30 ans : Aide au financement des formations (AGEFOS PME  OPCALIA):  

 Plan de formation 

 Période de professionnalisation 

 Contrat de professionnalisation 

 Congés individuel de formation CDI, CDD  

 Dispositif d’aides à l’emploi :  

 CAE CUI 

 Contrat d’avenir 

 L’Aide Individuelle à la Formation qui peut être attribué par Pôle emploi pour contribuer au financement des frais pédagogiques 

dans les situations spécifiques  

 Compte personnel de Formation  

 Financement personnel 

 

CONTACT FORMATION 

Lucien Majeau – 06 12 92 97 12 – lucien.majeau@usapformation.fr  

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


