
Prépa ra t i on  aux  Te s t s  d ’ Ex i gence s  
P réa l ab l e s  du  BPJEPS  AF  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Formation préparatoire au TEP et tests d’entrée en formation BPJEPS mention "activités de la forme »  option 
« cours collectifs » et « haltérophilie/musculation ».

PUBLIC CONCERNÉ   

!  A partir de 18 ans 
PRÉ-REQUIS 

! Avoir les pré-requis nécessaires 
pour le passage des TEP 

DURÉE DE LA FORMATION 

! 7 heures de formation 

! 9H00 12H00 -13H00 17H00 

MODALITÉS D’ORGANISATION  

! 10 stagiaires maximum  

LIEU DE LA FORMATION 

! SDCL CENTER 3 Avenue Louis 
Pasteur, 78310 Maurepas, France 

TARIF 

! 105€ + 10€ de frais de dossier 

CONTENUS DE LA FORMATION 

! Module 1: Evaluation de la condition physique  

! Module 2: Connaissances des différentes épreuves à valider 

! Module 3: Conseils et préconisation d’entraînement individuel 
pour la réussite des tests 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

! Formation en présentielle  

! Démarche pédagogique inductive et déductive  

! Exposés, cas pratique, mise en situation des tests  

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  

! Formateur titulaire d’un BPJEPS AF ou équivalent  

! Intervenants extérieurs spécialiste d’une discipline.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

! L’évaluation de la formation portera sur l’acquisition des savoirs 
nécessaires pour le passage des TEP et les connaissances 
nécessaires à une entrée en formation BPJEPS 

MOYENS TECHNIQUES  

! Salles de formation adaptées aux différents pratiques, Un livret 
pédagogique. 

! Matériels: plateau musculation. 

contact@apssa-france.fr Retrouvez nous sur Facebook06-11-25-49-80
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