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BP JEPS mention ACTIVITÉS DE LA FORME
OPTION A «COURS COLLECTIFS»

OPTION B «HALTÉROPHILIE-MUSCULATION»



LES EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION

Les EPEF ont pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à suivre le cursus 
de formation et lui permettre d’accéder à la mention «Activités de la Forme» du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse , de l’Education Populaire et du Sport. 

Les épreuves sont spécifiques à chaque option et sont définies ainsi : 

Épreuves n°1 : Test navette «Luc Léger» à l’annonce du palier 8 pour les femmes 
et à l’annonce du palier 10 pour les hommes. 

Épreuves n°2 : Le/La candidat(e) réalise une épreuve de démonstration tech-
niques de 60 minutes au total, comprenant : 

• 10min d’échauffement collectif, 
• 20min de STEP à un rythme de 128 à 132 bpm,
• 20min de renforcement musculaire,
• 10min de stretching.

Épreuve n°1 : Test navette «Luc Léger» à l’annonce du palier 8 pour les femmes et 
à l’annonce du palier 10 pour les hommes. 
Épreuve n°2 : 

OPTION A «COURS COLLECTIFS»

OPTION B «HALTÉROPHILIE - MUSCULATION»
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FEMME HOMME

EXERCICES RÉPÉTITION POURCENTAGE RÉPÉTITION POURCENTAGE

SQUAT 5 répétitions 75% du poids du corps 6 répétitions 110% du poids de corps

TRACTION 1 répétition

menton › barre
nuque barre

 prise de main au 
choix : pronation ou 

supination

6 répétitions

menton › barre
nuque barre

 prise de main au 
choix : pronation ou 

supination

DÉVELOPPÉ-COUCHÉ 4 répétitions 40% du poids du corps 6 répétitions 80% du poids de corps



10 minutes de récupération minimum entre chaque mouvement !

RÉFÉRENCIEL TECHNIQUE DES EXERCICES

EXERCICES SCHÉMA CRITÈRES DE RÉUSSITE

SQUAT

• Exécuter le nombre requis de mou-
vement,

• 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 à plat.

TRACTION, en pronation 
ou en supination au choix 
du candidat

• Exécuter le nombre requis de mou-
vement.

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.

DÉVELOPPÉ-COUCHÉ

• Exécuter le nombre requis de mou-
vement, 

• 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,

• Marquer un temps d’arrêt franc au 
sommet sous peine d’annulation 
du mouvement.
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