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PRÉ- CANDIDATURE : EXIGENCES PRÉALABLES 
 

Les exigences préalables à l’entrée en formation ont pour objectif de vérifier les capacités du candidat à 
suivre le cursus de formation et de lui permettre d’accéder à la mention « Activités de la Forme» du BPJEPS, 
Option « Haltérophilie-musculation » et/ou « cours collectifs » . 

 

Diplômes permettant d’être exempt des tests physiques : Important 

Pour l’option cours collectifs : 

• Le brevet fédéral animateur des activités gymniques d’entretien délivré par la FFG 

• Le Brevet fédéral initiateur fédéral gymnastique aérobique délivré par la FFG 

• Le brevet fédéral instructeur des activités gymniques délivré par la FFG 

• Le Brevet fédéral « BF1A » activités physiques d’expression délivré par l’UFOLEP 

• Le Brevet fédéral animateur délivré par la FSCFE-mail : contact@formatic-arles.fr 

• Le CQP ALS option « Activités Gymniques d’entretien et d’expression 

• Le Brevet fédéral animateur des activités gymniques cardiovasculaires délivré par la FFG 

Pour l’option Haltérophilie-musculation : 

• Le Brevet fédéral animateur de remise en forme délivré par la FFHMFAC 

• Le Brevet fédéral moniteur ou assistant animateur national délivré par la FFHMFAC 

• Le Brevet fédéral entraineur ou entraîneur expert délivré par la FFHMFAC 

Quelle que soit la mention 

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

Le BPJEPS AGFF mention A, B, C ou D 

 

Tous les candidats 
devront remettre au 
moment du dépôt de 
candidature les 
documents suivants : 

▪ Un dossier de 
motivation de 2 à 5 
pages comportant un 
récapitulatif des 
expériences 
bénévoles et/ou 
professionnelles en 
matière d’animation, 
et une présentation 
de ses motivations 
pour le métier 
d’éducateur sportif 

▪ Une des attestations 
suivantes en cours de 
validité : PSC1, AFPS, 
PSE1, PSE2, AFGSU1 
ou 2, SST 

L’attestation de réussite aux exigences préalables sera délivrée après réussite aux TEP. Le candidat pourra alors se présenter aux 
tests de sélection organisés par l’Organisme de Formation. 

  

BPJEPS Activités de la Forme 

PRÉ- REQUIS / CANDIDATURES 
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CONSTITUTION DU DOSSIER – BPJEPS AF 
 

 
Cette fiche est à joindre à votre dossier de candidature. NOM Prénom :  ...........................................................  
 

Voici la liste des pièces que vous devez impérativement joindre à votre dossier de 
candidature  

(Cochez les cases pour vérifier sa complétude) 

Cocher les 
pièces 
jointes 

Pièces 
manquantes 

Réservé à 
FORMATIC 

 Le dossier d’inscription joint, dûment renseigné et signé   

 1 photo d’identité récente non scannée, à coller à l’emplacement réservé à cet effet sur 
le dossier d’inscription 

  

 Un chèque de 30,00€ à l’ordre de FORMATIC / inscription aux TEP    

 Photocopie couleur recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité pendant 
toute la durée de la formation 

 
 

 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du sport (si non remis 
lors des TEP) 

  

 Attestation Assurance Maladie datée de moins de 3 mois à l’entrée en formation et 
copie Carte Vitale 

  

 Si vous êtes salarié(e) : Autorisation (employeur) d’inscription à la formation, 
permettant de suivre la formation, et indiquant la prise en charge 

  

 Bénéficiaires du RSA, fournir une attestation de la CAF, datée de moins de 3 mois à 
l’entrée en formation. 

  

 Si vous êtes concerné(e) : copie de la notification RQTH (Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé) 

  

 Si vous prétendez à une place financée par REGION PACA : fiche de prescription datée 
de moins de 3 mois à l’entrée en formation Mission Locale (tamponnée et signée), ou 
Pôle Emploi ou l’organisme agréé dont vous dépendez (PLIE, CAP EMPLOI…) 

  

 Si vous êtes demandeur d’emploi : Avis de situation de Pôle Emploi (indiquant refus ou 
d’indemnisation),            datée de moins de 3 mois à l’entrée en formation. 

  

 Un CV actualisé   

 Un dossier de motivation de 2 à 5 pages, présentant votre expérience en animation et 
explicitant votre motivation pour la mention « Activités de la Forme». Expérience(s) 
attestée(s) par les responsables des organismes où se sont déroulées les activités 
conduites en qualité de salarié ou de bénévole. Justificatifs à joindre au dossier. 

  

 Photocopies des diplômes et attestations obtenus en formation initiale ou formation 
continue. 

  

 Photocopie du PSC1  (ou AFPS, PSE1 ou 2, AFGSU1 ou 2, SST)   

 Photocopie du Certificat individuel de participation à la journée Défense et 
Citoyenneté (JDC ou JAPD). Sont concernés tous les Français, les garçons nés à partir 
de 1979 et les filles à partir de 1983. 

  

 Photocopie de l’Attestation de Recensement   

 5 timbres postaux au tarif en vigueur   

 1 ramette de papier, format A4, 500 feuilles, 80g   
 

NE PAS AGRAFER LES DOCUMENTS - MERCI 


