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BPJEPS 

Spécialité : Educateur Sportif 

Mention : Activités de la Forme 

Options cours collectifs et/ou haltérophilie, musculation  

 

Un diplôme de niveau IV, habilité par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 

Sports de l’Académie de Normandie.  
 

Le BPJEPS spécialité « Educateur Sportif » mention « Activités de la Forme » (Arrêté du 5 septembre 2016 portant 

création du diplôme – RNCP 28576 – CPF – 241146/241147) est une formation permettant d’acquérir les 

compétences indispensables pour exercer en toute sécurité les activités de la forme dans les deux options 

suivantes : option A (cours collectifs) et/ou option B (haltérophilie, musculation) et de devenir éducateur sportif.  
 

ACCESSIBILITE ET FINANCEMENT 
 

La formation est accessible à tous : par la voie de l’apprentissage ou de tout autre dispositif de formation (sauf 

financement régional), y compris aux personnes en situation de handicap. 

Elle est également accessible en VAE. 
 

Prise en charge possible (étude au cas par cas) : 

• Opérateur de Compétences (OPCO) 

• Employeur 

• Compte Personnel de Formation (CPF) associé à une prise en charge Pôle Emploi 

• Autofinancement 

PRE-REQUIS 

• Avoir au moins 18 ans 

• Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation et prouver son honorabilité 

• Être titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme 

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

forme de moins d’un an 

• Valider les TEP et nos épreuves de sélection 

SITE DE FORMATION  
 

Mont Saint Aignan :  

Adresse postale : CFA ASRUC Formation – 37 rue de la Croix Vaubois – 76130 Mont Saint Aignan 

Courriel : formation@asrouenuc.com 

Téléphone : 06 28 13 12 36 – 06 26 18 10 45 

 

CALENDRIER ET DUREE 
 

Entrées et sorties à date fixe 
 

Durée de la formation : 18 mois 

Dates de début et de fin de formation : du 27/09/2021 au 25/04/2023 
 

Nombre d’heures en formation : 945 heures 

Nombre d’heures en structure d’alternance : 1953 heures 
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MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RECRUTEMENT 
 

Pour s’inscrire à la formation, il faut remplir un dossier d’inscription et l’envoyer par courrier postal au CFA ASRUC 

formation au plus tard un mois avant le début de la formation. Au-delà, votre inscription ne sera pas prise en 

considération.  
 

Vous devez également vous inscrire aux Tests d’Exigences Préalables (TEP) composés comme suit :  

• Option cours collectifs : 

Test navette « Luc Léger » Epreuve de démonstration technique 

• Pour les femmes : palier 7 réalisé, palier 8 
annoncé 

• Pour les hommes : palier 9 réalisé, palier 
10 annoncé 

Durée : 60 minutes au total, comprenant 

• 10 minutes d’échauffement collectif,  

• 20 minutes de passage en STEP à un 
rythme de 128 à 132 battements par 
minute dont 2 minutes de retour au calme,  

• 20 minutes de passage en renforcement 
musculaire, 10 minutes de retour au calme 
sur 5 étirements.  

 

• Option haltérophilie, musculation : 

Test navette « Luc Léger » Epreuve de démonstration technique 

• Pour les femmes : palier 7 réalisé, palier 8 
annoncé 

• Pour les hommes : palier 9 réalisé, parlier 
10 annoncé 

Squat :  

• Pour les femmes : 5 répétitions à 75% du 
poids du corps 

• Pour les hommes : 6 répétitions à 110% du 
poids du corps 

Traction :  

• Pour les femmes : 1 répétition 

• Pour les hommes : 6 répétitions 
Développé couché :  

• Pour les femmes : 4 répétitions à 40% du 
poids du corps 

• Pour les hommes : 6 répétitions à 80% du 
poids du corps 

 

Pour connaître les dates des TEP, consultez le calendrier régional sur le site de la DRDJSCS de Normandie 

(normandie.drdjscs.gouv.fr) 
 

Une fois les TEP validés, vous devrez réussir nos épreuves de sélection, qui se dérouleront le 28/06/2021 ou le 

09/09/2021. 
 

Les épreuves de sélection se dérouleront de la manière suivante :  

Epreuve d’animation Epreuve écrite Entretien de motivation 

• Animation d’une séance de 
cours collectifs ou 
d’haltérophilie musculation 
selon l’option choisie de 15 
minutes 

• Entretien de 10 minutes 

• Durée : 1 heure 

• Evaluation des connaissances de 
l’environnement de l’éducateur 
sportif 

• Evaluation de l’expression écrite 

• Durée : 20 minutes 
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OBJECTIFS  
 

A l’issue de la formation, le titulaire du BPJEPS AF devra :  

• Être capable d’encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

• Être capable de mettre en œuvre un projet d’animation 

• Être capable de concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités 

de la Forme 
 

CONTENUS DE FORMATION  
 

La formation se décompose en quatre unités capitalisables (UC). 
 

• Cours communs aux deux options :  

UC1 – Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 
UC2 – Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

Communication et outils de communication 

Outils de bureautique 

Méthodologie de projet (préparer, conduire, évaluer) 

Fonctionnement des entreprises et des associations sportives 

Démarche citoyenne, laïcité, éthique 

Caractéristiques des publics et des publics en situation de handicap 
 

Positionnement à l’entrée en formation 

Préparation et évaluation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) 

Préparation aux épreuves certificatives initiales et aux épreuves de rattrapage 

Présentation aux épreuves certificatives initiales et aux épreuves de rattrapage 
 

• Option Cours collectifs :  

UC3 - Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention 
UC4 – Mobiliser les techniques des activités de la forme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 

d’apprentissage dans l’option cours collectifs  

Encadrement et conduite d’actions d’animation dans les activités de la forme 

Organisation et gestion des activités 

Veille à la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratique 
 

• Option Haltérophilie, musculation :  

UC3 - Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention 
UC4 – Mobiliser les techniques des activités de la forme une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option 

haltérophilie, musculation 

Encadrement et conduite d’actions d’animation dans les activités d’haltérophilie et de musculation jusqu’au 
premier niveau de compétition fédérale 

Organisation et gestion des activités 

Veille à la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratique 

Création de programme en musculation et en haltérophilie 

Suivi individualisé et collectif en musculation et en haltérophilie 

 

 

 

 



 

CFA ASRUC Formation 
formation@asrouenuc.com 

 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

• Méthodes pédagogiques :  

- Pédagogie différenciée 

- Individualisation des parcours de formation 

- Evaluation par les pairs 

- Mises en situation professionnelle 

- Auto-évaluation à l’aide de supports vidéo 
 

• Outils pédagogiques :  

- Livret d’apprentissage 

- Plateforme de Formation Ouverte à Distance 

- Centre de ressources numériques 

- Bibliothèque 

- Tableaux interactifs numériques 
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

EPMSP 

• Mise en place d’une séquence pédagogique d’animation en sécurité, d’une durée de 20 minutes 
maximum 

• Entretien de 15 minutes maximum 
 

UC1 et UC2 

Transmission d’un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un 
projet d’animation dans la structure d’alternance.  
Ce document constitue le support d’un entretien d’une durée de 40 minutes au maximum, dont une présentation 
orale par le candidat d’une durée de 20 minutes maximum permettant la vérification de l’acquisition des 
compétences. 
 

UC3 

Option cours collectifs :  

• Production d’un cycle d’animation réalisé dans 
une structure d’alternance. Il doit être composé 
d’une séance en « cardio chorégraphié », d’une 
en « renforcement musculaire » et d’une en 
« étirement », d’une durée de 30 minutes à 60 
minutes chacune, pour un public d’au moins 6 
personnes. 

• Mise en situation professionnelle : Conduite 
d’une séance entre 30 minutes et 60 minutes 
au sein de la structure d’alternance, avec un 
temps de préparation de 15 minutes. 

• Entretien : 30 minutes maximum 

Option haltérophilie, musculation :  

• Production de 2 cycles d’animation réalisés 
dans une structure d’alternance, composés de 
6 séances d’animation minimum chacun, 
s’adressant à une personne ou à un groupe. 
Chaque cycle porte sur un objectif différent 
choisi : développement des qualités physiques, 
prise de masse musculaire, perte de poids, 
renforcement musculaire, sport bien-être, 
réathlétisation ou réhabilitation fonctionnelle.  

• Mise en situation professionnelle : Conduite 
d’une séance entre 30 minutes et 60 minutes 
au sein de la structure d’alternance, avec un 
temps de préparation de 15 minutes. 

• Entretien : 30 minutes maximum 
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UC4 

Option cours collectifs :  

• Démonstration technique en centre de 
formation : Suivi d’un cours de niveau de 
pratique intermédiaire à niveau de pratique 
confirmé, composé de 3 parties présentées 
dans l’ordre chronologique suivant : 20 minutes 
de « cardio chorégraphié », 20 minutes de 
« renforcement musculaire » et 20 minutes 
« d’étirement » 

• Conduite d’une séance : Conduire une séance 
composée de 2 séquences d’apprentissage 
consécutives de 20 minutes chacune, 
comprenant 2 activités différentes de celle 
évaluée lors de l’UC3 pour un public d’au moins 
6 personnes (préparation 15 minutes) 

• Entretien : 15 minutes 

Option haltérophilie, musculation :  

• Démonstration technique en centre de 
formation : Tirage au sort de 3 mouvements : 
un parmi l’arraché ou l’épaulé-jeté et 2 parmi le 
quat clavicule, le soulevé de terre, le tirage 
poitrine buste penché et le développé devant 
debout. La charge est déterminée en fonction 
du poids de corps.  

• Conduite d’une séance :  
Préalable requis : validation de la 
démonstration technique.  
Séance d’entraînement d’une durée de 45 
minutes pour un public d’une à deux personnes 
en musculation, en utilisant comme supports 
les appareils, engins, barres, présents sur le 
plateau.  

• Entretien : 15 minutes 
 

ADAPTATION DU PARCOURS ET EQUIVALENCES 
 

Notre référent handicap, Alexandre FILIPPI, accompagne les apprenants en situation de handicap dans la 

construction de leur projet tout au long du parcours de formation.  

 

Notre référent mobilité, Loïc BRIERE, accompagne les apprenants dans leur volonté de poursuivre leur parcours de 

formation engagé dans un autre organisme de formation, national ou international.  
 

Il est possible de bénéficier d’allègements d’heures, de prérequis d’entrée en formation ou encore d’équivalences 

d’UC en fonction des expériences antérieures et selon les dispenses et équivalences précisées dans l’arrêté de 

spécialisation du diplôme (nous contacter pour plus de renseignements).  
 

 

POURSUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES 

 

L’emploi se trouve principalement dans le secteur marchand et majoritairement au sein de centres de fitness 

ou en nombre plus réduit dans le secteur associatif. Le métier est souvent exercé à temps plein ou en cumul de 

plusieurs temps partiels réalisés auprès de plusieurs employeurs et dans différents secteurs. Il est exercé par 

des femmes et des hommes. Depuis quelques années, on constate une forme de travail nouvelle dans ce 

secteur : l’auto-entrepreneur. 
 

L’emploi dans le secteur professionnel des activités de la forme continue de se développer. Son dynamisme 

s’articule aujourd’hui autour des leviers principaux « générateurs d’emploi » que l’on trouve dans : 

. Le développement et la création de nouvelles structures de fitness : salles à vocation commerciales, structures 

associant différentes formes de pratiques, associations sportives ; 

. Le maintien de la demande sociale de pratiques encadrées par un professionnel garantissant la sécurité et les 

progrès ; 

. L’accueil de nouveaux publics cibles : publics sur « prescription médicale », publics adolescents (en quête d’identité, 

en surpoids…), publics sportifs en recherche de performance (cross fit, préparation physique, haltérophilie) ; 

. Le développement du statut d’auto-entrepreneur (particulièrement significatif depuis 2009). 


