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BP JEPS AGFF mention  Force  

Les compétences 

 

La formation du BP JEPS AGFF a pour objectif de permet-

tre aux stagiaires l’acquisition de différentes compéten-

ces : 

• L’acquisition et le développement des compétences techniques dans 

le domaine des activités de la Force : musculation et haltérophilie 

• La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet péda-

gogique 

• La participation au fonctionnement d’une structure : connaissance du 

milieu socio-professionnel, élaboration et conduite de projet profes-

sionnel 

 

L’emploi 

 

Le titulaire du BP JEPS AGFF mention Force est un animateur des activités 

gymniques de la forme et de la force.  

 

Il exerce ses fonctions au sein de différentes structures : 

• Dans les collectivités territoriales 

• Dans le secteur associatif, clubs de sports 

• Dans le secteur marchand : centre de remise en forme, établisse-

ment thermal 

• Dans le milieu scolaire 

 

Il possède des compétences pour être :  

• Coach sportif 

• Préparateur physique 

• Professeur de musculation 

• Professeur d’haltérophilie 



BP JEPS AGFF mention Force : 10 unités capitalisables 

La formation est directement issue du référentiel métier. Elle vise un ensemble 

de capacités permettant la validation des compétences. C’est pourquoi elle s’ar-

ticule en 10 unités capitalisables : 

 

UC transversales à l’ensemble des BP JEPS 

• UC 1 : Etre Capable de communiquer dans les situations de la vie profes-

sionnelle 

• UC 2 : EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour pré-

parer une action éducative 

• UC 3 : EC de préparer un projet ainsi que son évaluation 

• UC 4 : EC de participer au fonctionnement de la structure 

 

UC de la spécialité Activités Gymniques de la Forme et de la Force 

• UC 5 : EC de préparer une action d’animation dans le cadre des Activités 

Gymniques de la Forme et de la Force 

• UC 6 : EC d’encadrer une personne ou un groupe dans le cadre d’une action 

d’animation utilisant des Activités Gymniques de la Forme et de la Force 

 

UC de la mention Force 

• UC 7 : EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des acti-

vités professionnelle de la Force 

• UC 8 : EC de conduire une action éducative pour la Force 

• UC 9 : EC de maîtriser les outils ou techniques des activités de la Force 

 

UC d’adaptation à l’emploi 

• UC 10 : EC d’organiser la pratique de la remise en forme à 

travers la notion de sport santé 

Les exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique per-

mettront aux stagiaires d’intervenir de manière autonome sur l’entreprise 

(dés le deuxième mois de formation) 

Elles permettront de vérifier les compétences d’animation et d’encadrement 

en toute sécurité 



Les exigences préalables à l’entrée en 

formation sont composées de deux 

épreuves : 

• Une épreuve de musculation :  

Le candidat doit être capable de réali-

ser un exercice en performance et un 

exercice en démonstration, parmi les 

3 exercices suivants :  

• Traction barre fixe 

• Squat 

• Développé couché 

• Une épreuve d’endurance : 

Le candidat effectuera une épreuve de 

course navette (test du Luc Léger) cor-

respondant à l’annonce du palier 8 

pour les hommes et 7 pour les fem-

mes 

Date des exigences préalables à l’en-

trée en formation : 

 

Le mercredi 07 septembre 2016 

 

La formation est habilitée par la DRJSCS PACA  n° 

Durée :  

Du 07 octobre 2016 au 23 juin 2017 (1120 h) 

Lieux des cours :  

• Théoriques : Prépa-Sports  

• Pratiques et pédagogiques :  

Salles et installations sportives de la ville d’Aix en Provence 

Contactez nous 

Prépa-Sports 

04 42 90 57 08 

contact@prepa-sports.com 

Pour entrer en formation, il faut : 

• Etre âgé de 18 ans minimum 

• Etre titulaire du PSC 1 ou de l’AFPS (nous consulter si ce n’est pas le cas) 

• Réussir le test de sélection de Prépa-Sports 

• Réussir les exigences préalables à l’entrée en formation de la Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-

Le test de sélection de  

Prépa-Sports : 

• Un entretien, qui a pour 

but de valider le projet 

de formation 

• Une épreuve écrite qui 

permettra de vérifier le 

niveau du candidat 

 

jeudi 08 septembre 2016 


