Faites de votre passion un métier et de vos rêves un objectif

BREVET PROFESSIONNEL

ACTIVITÉS POUR TOUS (APT)
ÉDUCATEUR SPORTIF PLURIDISCIPLINAIRE

Les Tests d’Exigences Pré alables à l’entrée en formation (TEP)
1/ TESTS d’EXIGENCES PRéALABLES (TEP)

> Test n°1 : test navette « Luc Léger »
Les femmes doivent réaliser le palier 6.
Les hommes doivent réaliser le palier 8.
Le test « Luc Léger » est un test progressif qui consiste à courir d’une ligne à l’autre,
séparées de 20 mètres, selon le rythme indiqué par des « Bips ».
> Test n°2 : test d’habileté motrice
Ce test consiste en l’enchaînement de 22 ateliers, dans un temps strictement inférieur
(pénalités comprises) à 1 minute 46 pour les hommes et 2 minutes 06 pour les
femmes. (schéma au verso)

2/ TESTS dU CENTRE FISL

> QCM ou Expression libre
Questions générales liées au métier et au secteur professionnel ou à partir d’une
question posée, expression libre d’une page permettant de vérifier à minima les
capacités du candidat à suivre une formation de niveau IV

> Oral :
- Entretien de motivation

> Coût des TEP :
- 80 €
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/HSDUFRXUVG¶KDELOHWpPRWULFHVHGpURXOe selon le descriptif ci-contre, sans interruption
HQWUHOHVDWHOLHUV8QHGpPRQVWUDWLRQVHUDIDLWHSDUXQUHVSRQVDEOHGHO¶pSUHXYHGHYDQW
les candidats, qui pourront ensuite utiliser le parcours lors du temps consacré à
l'échauffement. Le parcours doit s'effectuer dans l'ordre prévu des ateliers. Tout atelier
doit être obligatoirement réalisé, et conformément aux consignes exposées sous peine
de non- validation du parcours. Un atelier oublié est signalé immédiatementt par le
UHVSRQVDEOHGHO¶pSUHXYHSRXUrWUHHIIHFWXp H[DWHOLHUV-12-17-22, un can
ndidat ne
FRQWRXUQDQWSDVOHVSORWVVHUDDUUrWpLPPpGLDWHPHQWSRXUUHIDLUHO¶DWHOLHU /H OD 
candidat(e) se met en position, en plaçant les pieds derrière la ligne de dép
part. Le départ
VHIDLWDXVLJQDOGXUHVSRQVDEOHGHO¶pSUHXYH©35Ç7ª©3$57(=ª/HFKURQRPqWUH
HVWDUUrWpORUVTX¶LOIUDQFKLWODOLJQHG¶DUULYpHPDWpULDOLVpHSDUGHX[SORWV F HVWOHWRUVHTXL
compte et non la tête ou les jambes).
Chronométreurs :
Le temps réalisé par les candidats doit obligatoirement être pris par deux chr
h onométreurs
(en cas de problème technique). Les chronométreurs ne doivent pas se com
mmuniquer
mutuellement les temps avant de les avoir donnéVDXUHVSRQVDEOHGHO¶pSUHXYH/H
temps retenu sera celui le plus favorable au candidat. En cas de problème technique de
chronométrage, le responsable décide du temps à retenir. Les chronométre
eurs ne
ramènent leur chronomètre au zéro, que sur ordre du respRQVDEOHGHO¶pSUHXYH/HV
chronométreurs vérifient la validité du parcours et notent les pénalités. A la fin du
parcours, ils se réunissent pour noter sur la fiche candidat les pénalités reten
e ues.
Toute erreur dans le parcours entraîne 5 secondes de pénalité conformém
ment à la liste
contre.
Atelier
2

4

6
10

14

15

20

21

LISTE DES PÉNALITÉS PRÉVUES :
pour le renversement de la 1ère haie.
pour la chute de la latte au passage de
e la
1ère haie.
HQFDVG¶DSSXLFRQVWDWpGDQVO¶HVSDFH
délimité par les 2 OLJQHVRXVXUO¶XQHGHV
lignes.
pour le renversement de la 2ème haie.
pour la chute de la latte au passage de
e la
2ème haie.
par cible manquée.
par plot non contourné, avec le ballon, par
plot non contourné, avec le corps,
OHEDOORQQ¶HVWSDVLPPobilisé dans le
FHUFHDXO¶pODVWLTXHHVWWRXFKpORUVGHVRQ
IUDQFKLVVHPHQWO¶pODVWLTXHHVWIUDQFKLEDOOH
tenue,
OHEDOORQQ¶HVWSDVLPPRELOLVpGDQVOH
cerceau, le ballon est porté lors de cette
épreuve.
par plot non-contourné avec le ballon,
O¶pODVWLTXHHVWWRXFKpORUVGHVRQ
franchissement,
le ballon est touché avec la main pend
dant
OHVGULEEOHVDXSLHGOHEDOORQQ¶HVWSDV
immobilisé dans le cerceau,
le ballon est immobilisé dans le cercea
au,
avec la (les) mains,
la roulade est effectuée de travers ou sort
du tapis
la zone de lancer est mordue ou franchi
c e
par le candidat.
pour chaque médecine-ball ne franchissant
pas la ligne si
s tuée à 5 mètres de la zon
o e de
lancer.

Atelier 1 : Courrse à pied sur 8 m.
A partir d'un départ commandé, le(la) candidat(e) doit courir sur une distance
de 8 mètres, du point « a » au point « b ».
Atelier 2 : Franchissement de la 1ère haie
/H OD FDQGLGDW H GRLWIUDQFKLUODSUHPLqUHKDLHG¶XQHKDXWHXUGHmètre
pour les hommes et de 0,56 mètre pour les femmes.
Atelier 3 : Courrse à pied sur 6 m
Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 6 mètres, du point « c » au
point « d ».
Atelier 4 : Passage de rivière (zone matérialisée par 2 lignes)
Le(la) candidat(e) doit franchirr un passage de rivière, matérialisé par 2 lignes
tracées au sol espacées de 2 mètres pour les hommes et de 1,80 mètre pour
les femmes.
Atelier 5 : Courrse de vitesse sur 6 m
Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 6 mètres, du point « e » au
point « f ».
Atelier 6 : Franchissement de la 2ème haie
/H OD FDQGLGDW H GRLWIUDQFKLUODGHX[LqPHKDLHG¶XQHKDXWHXUGHPqWUH
pour les hommes et de 0,56 mètre pour les femmes.
Atelier 7 : Courrse de vitesse sur 13 mètres
Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 13 mètres, du point « g » au
point « h ».
Atelier 8 : Conttournement du plot A :
Le(la) candidat(e) doit contourner le plot « A » par la droite,
Atelier 9 : Courrse de vitesse sur 5 mètres
Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 5 mètres, du point « h » au
point « i ».
Atelier 10 : Lanc
n er de balles
Le(la) candidat(e) doit être capable de lancer 1 balle dans chaque cerceau de
70 centimètres de diamètre, posé au sol, en allant du plus proche au plus
éloigné. Le lancer est également validé lorsque la balle touche le bord du
cerceau.
Le(la) candidat(e) dispose en tout de 6 balles. Le nombre de tentatives est
limité à deux balles par cerceau.
Les distances de lancer sont mesurées entre le centre de chaque cercea u et
la zone de lancer derrière laquelle, le(la) candidat(e) doit se trouver, soit :
Pour les hommes : le centre du premier cerceau est situé à 5 mètres, le
deuxième à 6 m
mètres et le troisième à 7 mètres de la zone de lancer.
Pour les femmes : le centre du premier cerceau est situé à 4 mètres, le
deuxième à 5 m
mètres et le troisième à 6 mètres à partir de la ligne tracée au
sol de la zone de lancer.
Atelier 11 : Cou
urse de vitesse sur 10 mètres
Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 10 mètres, du point « i » au
point « j ».
Atelier 12 : Con
ntourner le plot B :
Le(la) candidat(e) doit contourner le plot « B » par la droite, placé à 10 mètres
de la zone de la
ancer de balles.
Atelier 13 : Cou
urse de vitesse sur 5 m.
Le(la) candidat(e) doit courir sur une distance de 5 mètres, du point « k » au
point « l ».

Atelier 14 : Slalom en dribble à la main (Ballon de basket)
Le(la) candidat((e) doit prendre le ballon de basket posé dans un cerceau
et partir en dribblant d'une seule main (changements de main autorisés)
pour effectuer un slalom entre les 7 plots dont les 4 premiers sont
disposés en croix (distance entre les plots 1,50 m : voir schéma). Les
plots doivent êtrre contournés alternativement par la gauche et par la
droite.
Le(la) candidat((e) doit franchirr un élastique tendu à 40 cm du ssol (et placé
à 1,50m du dern
nier plot) sans le toucher, le ballon passant au-dessus de
O¶pODVWLTXH
,OHOOHGRLWHQVXLWHLPPRELOLVHUOHEDOORQDYHFOHVPDLQVDXVROjO¶LQWpULHXU
G¶XQFHUFHDXSODFpDXVROjPGHO¶pODVWLTXH
Le ballon ne doit pas être porté, le corps du candidat doit conto
ourner les
plots.
Atelier 15 : Slalom en dribble au pied (ballon de football)
Le(la) candidat((e) doit prendre un ballon de football avec les pieds, posé
jO¶LQWpULHXUG¶XQFHUFHDXHWIUDQFKLUO¶pODVWLTXHVDQVOHWRXFKHUHQIDLVDQW
SDVVHUOHEDOORQVRXVO¶pODVWLTXH,OHOOHGRLWHIIHFWXHUOHVODORPHQVHQV
inverse en conto
ournant les plots alternativement par la droite et par la
gauche, en dribblant au pied jusqu'au cerceau (m) et immobiliser la balle
dans le cerceau avec le pied.
Le corps du candidat ainsi que le ballon doivent contourner tous les plots.
Atelier 16 : Cours
urse sur 5 mètres
Le(la) candidat((e) doit courir sur une distance de 5 mètres, du point « m »
au point « j ».
Atelier 17 : Cont
ntourner le plot B :
Le(la) candidat((e) doit contourner le plot « B » par la droite, placé à 10
mètres de la zone de lancer de balle.
Atelier 18 : Cours
urse sur 2 mètres
Le(la) candidat((e) doit courir sur une distance de 2 mètres, du point « k »
au point « n ».
Atelier 19 : Passage en équilibre sur poutre placée au sol
Le(la) candidat((e) doit marcher sur une poutre posée au sol, de 4 mètres
GHORQJ/H OD FDQGLGDW H GRLWWUDYHUVHUODSRXWUHG¶XQHH[WUpPLWpj
O¶DXWUH(QFDVGHFKXWH/H OD FDQGLGDW H GHYUDUHFRPPHQFHUO¶DWHOLHU
au début de la poutre.
Atelier 20 : Roula
ulade avant
'HO¶H[WUpPLWpGHODSRXWUHOH OD FDQGLGDW H GRLWUpDOLVHUXQHURXODGH
avant sur un tapis placé en contre bas à 0,80 m de la poutre.
Atelier 21 : Lan
ncer de médecine-balls
Le(la) candidat((e) doit lancer successivement trois médecine-balls, (2 kg
pour les femmes et 3 kg pour les hommes) au-delà d'une ligne située à 5
mètres du point « p » (lancer à deux mains départ poitrine), Le(la)
candidat(e) étant situé derrière la zone de lancer.
Atelier 22 : Cours
urse en slalom sur 55 m
Le(la) candidat((e) doit courir en slalom en contournant 5 plots
alternativement par la droite et la gauche, sur une distance totale de 55
mètres jusqu'à la ligne d'arrivée.

