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BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT  
ACTIVITÉS GYMNIQUES, DE LA FORME ET DE LA FORCE (BPJEPS AGFF) 

 
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport des activités gymniques de 

la forme et de la force (BPJEPS AGFF) mentions C « Forme en cours collectifs » et/ou D « Haltères, 
musculation et forme sur plateau » est préparé en alternance. Ce diplôme d’Etat est homologué au niveau IV et 
inscrit au RNCP (JO du 07/09/05). Il est délivré par la voie des unités capitalisables (UC 1 à 10) par le 
directeur régional de la jeunesse et des sports. 
 
!Conditions d’admission : L’entrée en BPJEPS AGFF n’est pas soumise à des exigences scolaires. En 
revanche, l’entrée en cursus de formation est conditionnée par la réussite à des tests de sélection. Pour pouvoir 
se présenter aux épreuves de sélection qui permettent d’intégrer un cursus de formation, les candidats doivent 
satisfaire à des exigences préalables techniques qui concernent généralement le niveau de pratique sportive. 
 
Les exigences préalables pour accéder à la formation BPJEPS AGFF sont : 
 
- avoir plus de 18 ans ; 
 
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités gymniques, de la forme et de la 
force datant de moins de trois mois à l’entrée en formation ; 
 
- une attestation de formation aux premiers secours (PSC1, AFPS ou SST) ; 
 
- une attestation de réussite aux exigences préalables TEP BPJEPS AGFF liées au niveau de pratique des 
activités gymniques de la forme et de la force. Le candidat doit télécharger le dossier d’inscription aux TEP 
BPJEPS AGFF mentions C et/ou D sur le site www.creps-idf.fr du CREPS D’Ile de France . 
 
!Les tests de sélection Le Panse Academy : 
 
- Epreuve de musculation sur 4 mouvements (maximum de répétitions) pour les candidats mention D : 
 
1) SQUAT (1,5 x poids du corps pour les hommes / 1,2 x poids du corps pour les femmes)  
2) DÉVELOPPÉ COUCHÉ (poids du corps pour les hommes / 0,7 x poids du corps pour les femmes) 
3) TRACTION À LA BARRE FIXE (pronation pour les hommes / supination pour les femmes) 
4) DIPS AUX BARRES PARALLÈLES (poids du corps) 
 
- Epreuve de suivi de cours collectifs pour les candidats mention C (30 mn RM + 20 mn LIA + 10 mn stretch) 
 
- Epreuve d’entretien oral de motivation avec support écrit (dossier projet professionnel à remettre le premier 
jour des tests de sélection) 
 
A préparer : Document (tapé à l’ordinateur et relié) de 5 à 10 pages (« projet professionnel») relatant 
l’expérience du candidat (parcours scolaire, pratique sportive, expériences professionnelles dans différents 
domaines…), ses motivations en rapport avec le BPJEPS AGFF et son/ses projet(s) professionnel(s) à court, 
moyen ou long termes.   
 
- Epreuve écrite (1 heure 30) 
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!Le Positionnement de la formation : 
 

Le positionnement consiste à situer le candidat par rapport au référentiel du diplôme, premièrement par 
rapport au référentiel professionnel, pour tenir compte de son projet professionnel, et deuxièmement, par rapport 
au référentiel de certification, au regard de ses acquis professionnels. Il permet de construire avec lui un 
parcours individualisé de formation qui tienne compte de ses capacités d’apprentissage et de ses disponibilités 
de formation. Avant son entrée effective en formation, on analyse la situation du futur stagiaire. 
 
!Les modalités de l’alternance : 
 

La formation se déroule en alternance sur un an. L’alternance repose sur l’interaction entre activité de 
production sur le lieu de travail et la formation en centre. Les phases d’apprentissage recouvrant une phase 
d’animation ou d’encadrement se font sous la responsabilité d’un tuteur habilité possédant la qualification 
requise (BPJEPS AGFF, BEMF, BEES HACUMESE 1° & 2°, DEUST METIERS DE LA FORME, BEACPC 
ou BEGDA). 
 

L’ensemble des thèmes abordés à la fois en organisme de formation « O.F. » et en structure a été défini à 
partir de la fiche descriptive d’activités de la formation BPJEPS AGFF mention C & D : 
 
Domaine I = Conduite d’un projet d’animation 
 
Domaine I C = Animation mention C « forme en cours collectifs » 
 
Domaine I D = Animation mention D « haltères, musculation et forme sur plateau » 
 
Domaine II = Participation à la vie, à l’organisation et à la gestion de la structure 
 
Domaine III = épreuves de certification 
 
 
!Financement de la formation BPJEPS AGFF : 
 
! Le Congé Individuel Formation “CIF” 

 
http://www.fongecif-idf.fr/ 
 
! Le Contrat de Professionnalisation / Période de Professionnalisation / Emploi Avenir 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-
professionnalisation,992.html 
 
! Le chéquier formation Ile de France 

http://www.iledefrance.fr/action-quotidienne/travailler-se-former 

! Le dispositif régional avenir jeunes 

http://www.iledefrance.fr/action-quotidienne/travailler-se-former 

! Les bourses des conseils généraux 
 
 
	


