Descriptif des Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation
BPJEPS/DEUST Activités de la Forme

Option « cours collectif »
Option « haltérophilie, musculation »

Les épreuves de sélection

Seuls les candidats ayant acquis les TEP pourront se présenter aux tests
Il n’y a pas de minima à atteindre pour les tests de sélection : les candidats sont classés en
fonction des notes obtenues sur chaque épreuve :
 Entretien de 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 surface d’évolution sera de 9m/9m sur parquet
La tenue des candidats comportera
obligatoires.

des vêtements près du corps avec chaussures fitness

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

Squat

Dips

Développé-couché

Femmes

80% DU POIDS DE CORPS
1PTS/REP

Max de rep/10

50% DU POIDS DE
CORPS
1PT /REP

Hommes

110% DU POIDS DE CORPS
1PT S/REP

Max de rep/20

80% DU POIDS DE
CORPS
1PT /REP

Traction
Prise supination
Barre menton ou
nuque
Max de rep/10
Prise pronation
Barre nuque ou
menton
Max de rep/20

4/ haltérophilie
Les candidats choisissent parmi deux mouvement
démonstration avec une barre de pump a vide.

épaulé jeté ou arrache

a exécuter en

