INSCRIPTION AG2F.qxp_Mise en page 1 04/12/2017 15:13 Page1

référence
e
d
e
l
o
c
é
’
L
FISL,
BPJEPS

S DE LA
ACTIVITÉ

FORME

019

2018 / 2

COMPÉTENCES, PRÉROGATIVES :
Le BPJEPS activités de la forme, diplôme de niveau IV, confère à son titulaire les
compétences relatives à l'encadrement de différents publics à travers la prise en
charge de pratiquants pour :
- option « cours collectifs » :
- activités des cours collectifs, avec ou sans musique ;
- activités cardio-vasculaires à partir de techniques telles que LIA, STEP, ... ;
- activités de renforcement et d’étirement musculaires.
- option « haltérophilie, musculation » :
- activités de l’haltérophilie ;
- activités de la musculation (machines, barres, haltères...) ;
- activités de cardio-training (ergomètres ...) ;
- activités de récupération (étirements, relaxation...).
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PUBLIC CONCERNÉ, EXIGENCES REQUISES POUR ACCÉDER À LA FORMATION
- avoir 18 ans
- Etre titulaire du PSC 1 ou AFPS (formation aux premiers secours) ou équivalent
- Présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique des « activités de la forme » datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation
- Satisfaire aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation,
- Satisfaire aux épreuves de sélection
CONTENU DE LA FORMATION :
La formation, organisée en modules, se déroule sur un an en alternance.
Le Brevet Professionnel JEPS se présente sous forme de 4 Unités Capitalisables (UC)
pouvant être obtenues séparément par une formation dite en alternance comprenant :
- des cours pratiques,
- des cours théoriques
- un temps de formation en entreprise.
DURÉE APPROXIMATIVE

n

entrée en formatio
8 octobre 2018
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RT
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2 TESTS DE SÉLECTION AUX CHOIX SOIT EN JUIN, SOIT EN SEPTEMBRE
POUR LE BPJEPS TOTAL OPTIONS A ET B
Volume horaire prévu en centre de formation : 744 heures
Volume horaire prévu en entreprise : 550 heures
POUR LA MENTION A OU LA MENTION B :
Volume horaire prévu en centre de formation : 600 heures*
Volume horaire prévu en entreprise : 500 heures
COÛT :
7,50 € de l’heure en autofinancement

clOTûRe des
InscRIPTIOns
18
le 1er septembre 20

Formation habilitée : 17ALPBP40035 (cours collectifs), 17ALPBP40036 (haltérophilie, musculation)
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Je désire m’inscrire au BPJEPS activités de la forme : (à cocher)
n Option « cours collectifs »

hoto

otre p
r ici v

n Option « haltérophilie, musculation »

Colle

n Option « cours collectifs » et option « haltérophilie, musculation »

n Je m’inscris aux tests de sélection du .............................................................................................
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
Sexe : M n F n

Nom :...........................................................................................Nom de jeune fille : .......................................................................
Prénom : ....................................................................................Date de naissance : ........................................................................
Lieu de naissance : ..................................................................Dépt. Naissance : ............................................................................
Nationalité : .............................................................................Adresse : ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................Ville : ..........................................................................................................
Tel : .......................................................................................Portable : ..................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................
N° sécurité sociale : ...............................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence..........................................................................................................................................
Tél. :.................................................................................................................. Portable : ......................................................................
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :

n Profession : ............................................................................................... n CDD n CDI n Autres : .................................

n Demandeur d’emploi depuis le : ............................................. n Autres (précisez) : ...............................................................
DIPLÔMES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES :
n Sans diplôme n Brevet des collèges

n BAC (précisez) : ..........................................

n CAP-BEP (précisez) :......................................................................................
n DUT/DEUG/DEUST (précisez) ..................................................................

n Licence : n STAPS*...................................... n Autres (précisez) : .........................................................................................
n Maitrise (précisez) :....................................... n Autres (précisez) : .........................................................................................

DIPLÔMES PROFESSIONNELS : n BAFA

n BAFD

n BAPATT

n BEATEP

n BPJEPS* /BEES* 1 ou 2 (précisez) : ................................................... n Autres : .....................................................................

* joindre la copie de votre (vos) diplôme(s)
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TESTS TECHNIQUES D’ENTRÉE EN FORMATION POUR L’OPTION « COURS COLLECTIFS »
· épreuve n° 1 :
test navette « Luc Léger » : palier 7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé) pour les hommes.
- épreuve n° 2 :
le(la) candidat(e) réalise une épreuve de démonstration technique de 60 minutes au total, comprenant dix
minutes d’échauffement collectif, vingt minutes de passage en STEP à un rythme de 128 à 132 battements par
minute dont deux minutes de retour au calme, vingt minutes de passage en renforcement musculaire,
10 minutes de retour au calme sur 5 étirements. Le(la) candidat(e) reproduit les éléments techniques simples,
ajuste sa prestation en fonction d’indications verbales ou gestuelles données. Il/elle est capable de mémoriser
et de reproduire un enchaînement simple.

Trame D’échauffement, Step, renforcement et étirement TEP
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Trame D’échauffement, Step, renforcement et étirement TEP
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Sport Santé
Procèdure :
Afin de finaliser votre participation aux prochains tests de sélection merci de nous envoyer
sur l’adresse mail : contact@fisl.fr au format PDF ou par courrier postal
m Votre pièce d’identité recto verso (carte d’identité ou passeport valide)
m Votre carte d’assuré social et assurance individuelle accident
m 1 photo d’identitée nommée par votre nom et prénom

m Votre diplôme de secours : PSC1 ou AFPS ou supérieur (pré-requis obligatoire)

m Un certificat médical de moins de 3 mois à l’entrée en formation de non contre indication à la pratique et à
l’enseignement de l’activité sportive

m Pour les moins de 25 ans : une attestation de recensement et le certificat individuel de participation à l’appel de
préparation à la défense
m Votre CV

m Un chèque de 80 euros (à l’ordre du FISL) pour les frais techniques et administratifs des tests de sélection

m 10 timbres

Merci de faire suivre par courrier postal à l’adresse suivante
FISL - 18 rue de la clairière - 17640 Vaux sur mer

Un accompagnement à distance est organisé par le centre via une plateforme FOAD. Il est fortement conseillé d’être
en possession d’un ordinateur et d’une adresse mail.

