TESTS TECHNIQUES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION
BPJEPS Activités de la Forme

Option A : COURS COLLECTIFS
Option B : HALTEROPHILIE, MUSCULATION
Selon les modalités prévues dans l’annexe IV de l’arrêté du 05 septembre 2016
portant création de la spécialité activités de la forme du BPJEPS.

Les tests techniques préalables à l’entrée en formation ont pour but de
vérifier les capacités du candidat à suivre le cursus de formation et lui
permettre d’accéder à la spécialité activités de la forme du brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

apable de réaliser les tests techniques suivants :
apable de réaliser les tests techniques suivants :

BPJEPS Activités de la Forme -Option A : COURS COLLECTIFS

tests techniques d’entrée en formation pour l’option « cours collectifs » :
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BPJEPS Activités de la Forme -Option B : HALTEROPHILIE, MUSCULATION
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Précisions Test Luc Léger

Quelque soit l’option choisie, le candidat effectuera une épreuve de course navette :
test de « Luc Léger » (Palier d'une minute, version 1998 cassette audio préenregistrée ou CD,
homologué par l'Association Recherche et Évaluation en APS. (G. CAZORLA - L. LEGER)
•

L'épreuve consiste à réaliser des allers et retours à des vitesses progressivement accélérées. Les vitesses sont
réglées au moyen d'une bande sonore émettant des sons à intervalles réguliers. A chaque BIP sonore, le
candidat doit gérer son allure de course pour se retrouver à une des extrémités du tracé de 20 mètres.

•

A chaque extrémité, le candidat doit bloquer un de ses pieds immédiatement derrière la ligne pour amorcer le
retour. Les virages en courbe ne sont pas admis. Un à deux mètres maximum de retard sont admis à la
condition de pouvoir les combler lors des intervalles suivants, un retard correspondant à un avertissement. Le
troisième avertissement consécutif arrête l’épreuve. Au-delà de deux mètres de retard, le candidat est éliminé.

La performance exigée au test navette de «Luc Léger» correspond à l'annonce du palier
> n°8 pour les femmes
> n°10 pour les hommes

