
Prépa-Sports – Exigences Préalables à l’en

Les exigences préalables à l’entrée en formation ont pour but de vérifier les capacités du 

candidat à suivre un cursus de formation et lui permettre

Gymniques de la Forme et de la Force m

• Etre capable de réaliser une perfor

• Etre capable de démontrer différentes techniques dans le respect du placement 

corporel 

• Etre capable d’exécuter une prestation mettant en évidence des qualités 

d’endurance aérobie 

 

Les exigences préalables à l’entrée en formation du BP JEPS

composées de deux épreuves

 

Epreuve 1 

 

Le candidat effectuera une épreuve de course 

Luc Léger) correspondant à l’annonce du palier 8 pour les 

hommes et 7 pour les femmes.

 

Epreuve 2 

 

Le candidat doit être capable de réaliser un exercice en performance et un exercice en 

démonstration, parmi les 3 exercices suivants

• Traction barre 

• Squat 

• Développé couché 

 

Le candidat choisit l’exercice dans lequel il souhaite réaliser sa 

performance. L’exercice réalisé en démonstration est tiré au sort 

parmi les deux autres. 

 

  

Exigences Préalables à l’entrée en formation du BP JEPS AGFF Forc

Les exigences préalables à l’entrée en formation ont pour but de vérifier les capacités du 

candidat à suivre un cursus de formation et lui permettre d’accéder au BP JEPS Activité

Gymniques de la Forme et de la Force mention haltères, musculation et forme sur plateau

Etre capable de réaliser une performance dans une technique choisie

Etre capable de démontrer différentes techniques dans le respect du placement 

d’exécuter une prestation mettant en évidence des qualités 

 

Les exigences préalables à l’entrée en formation du BP JEPS AGFF mention Force sont 

s 

Le candidat effectuera une épreuve de course navette (test du 

Luc Léger) correspondant à l’annonce du palier 8 pour les 

hommes et 7 pour les femmes.  

Le candidat doit être capable de réaliser un exercice en performance et un exercice en 

démonstration, parmi les 3 exercices suivants : 

Le candidat choisit l’exercice dans lequel il souhaite réaliser sa 

performance. L’exercice réalisé en démonstration est tiré au sort 

 

 
1 n formation du BP JEPS AGFF Force  

Les exigences préalables à l’entrée en formation ont pour but de vérifier les capacités du 

d’accéder au BP JEPS Activités 

ention haltères, musculation et forme sur plateau. 

mance dans une technique choisie 

Etre capable de démontrer différentes techniques dans le respect du placement 

d’exécuter une prestation mettant en évidence des qualités 

AGFF mention Force sont 

Le candidat doit être capable de réaliser un exercice en performance et un exercice en 
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Performance 

Candidats Squat Développé 

couché 

Traction barre 

Hommes 6 répétitions avec 

charge = 1.1 x 

poids du corps 

6 répétitions avec 

charge = 0.8 x 

poids du corps 

6 répétitions avec mains en pronation 

en amenant la nuque en contact avec 

la barre, avant bras à la verticale 

Femmes 3 répétitions avec 

charge = 0.8 x 

poids du corps 

3 répétitions avec 

charge = 0.5 x 

poids du corps 

3 répétitions avec mains en 

supination en amenant le menton au 

dessus de la barre 

 

Démonstration 

Candidats Squat Développé couché Traction barre 

Hommes 3 répétitions avec 

charge 

= 0.7 x poids du 

corps 

3 répétitions avec 

charge = 0.5 x 

poids du corps 

3 répétitions avec mains en pronation 

en amenant la nuque en contact avec 

la barre, avant bras à la verticale 

Femmes 3 répétitions avec 

charge = 0.5 x 

poids du corps 

3 répétitions avec 

charge = 0.3 x 

poids du corps 

1 répétition avec mains en supination 

en amenant le menton au dessus de 

la barre 

 

Il est prévu avant chaque exercice et pour chaque candidat, un temps d’échauffement et de 

réglage des appareils. Le candidat ne dispose que d’une seule tentative. 

 

Détermination de la charge 

La charge sur la barre est égale au poids du corps du candidat multiplié par le cœfficient 

correspondant et arrondie au multiple de 2.5 le plus proche. 
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Référentiel technique des mouvements de musculation 

 

Référentiel technique du développé couché 

 

Déroulement de l’exercice 

- Appel du candidat par le jury 

- Chargement de la barre effectué par le jury et contrôlé par le candidat (barre placée 

sur les supports) 

- Positionnement du candidat, dos sur le banc de développé couché 

- Réglage de l’écart des mains sur la barre correspondant à la réglementation en 

vigueur (max 81 cm entre les index). La prise de mains en pronation doit être 

verrouillée par le placement du pouce sous la barre 

- Décollement de la barre des supports effectué seul ou avec aide. Le candidat se place 

immobile dans la position de départ du mouvement, prêt à déclencher son action 

- Lancement de l’épreuve au commandement « partez » du jury, après vérification de 

la position de départ 

- Le mouvement consiste à : 

o Abaisser la barre au contact de la poitrine 

o Elever la barre avec une extension symétrique complète des deux bras, sans 

temps d’arrêt 

o Conserver les muscles fessiers en contact avec le banc 

- Fin de l’épreuve au commandement « reposez » du jury 

- Pose de la barre sur les supports seul ou avec aide 

 

Validation de l’exercice 

Le comptage des répétitions est fait à haute voix par le jury. Tout mouvement non-conforme 

n’est pas comptabilisé.  

La validation ou la non validation est annoncée clairement au candidat par le jury à la fin de 

l’exercice. 

 

Fautes techniques sanctionnées 

- Modification de la prise de barre 

- Décollement des muscles fessiers du banc (technique de pontage) 

- Arrêt pendant la série égal ou supérieur à deux secondes (le deuxième avertissement 

fixe la fin de l’épreuve) 

- Rebond de la barre sur poitrine 

- Arrêt en cours d’extension des bras 

- Poussée dissymétrique des bras 

- Intervention d’une tierce personne au cours de l’effort 
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Référentiel technique du Squat 

 

Déroulement de l’exercice 

- Appel du candidat par le jury 

- Chargement de la barre effectué par le jury et contrôlé par le candidat (barre placée 

sur les supports à la hauteur correspondant aux souhaits du candidat) 

- Placement du candidat, barre placée derrière la nuque en contact avec les épaules. 

La prise en main doit être verrouillée par le placement du pouce sous la barre 

- Décollement de la barre des supports effectué seul ou avec aide. Le candidat se place 

immobile dans la position de départ du mouvement, prêt à déclencher son action 

- Lancement de l’épreuve au commandement « partez » du jury, après vérification de 

la position de départ 

- Le mouvement consiste à : 

o Fléchir sur les jambes, l’articulation de la hanche plus basse que celle du 

genou 

o Pousser sur les jambes avec une extension complète, continu et simultanée 

sans déplacer les pieds 

- Fin de l’exercice au commandement « reposez » du jury 

- Pose de la barre sur les supports seul ou avec aide 

 

Validation de l’exercice 

Le comptage des répétitions est fait à haute voix par le jury. Tout mouvement non-conforme 

n’est pas comptabilisé. 

La validation ou la non validation est annoncée clairement au candidat par le jury à la fin de 

l’exercice. 

 

Fautes techniques sanctionnées 

- Flexion incomplète des jambes 

- Extension incomplète des jambes 

- Intervention d’une tierce personne au cours de l’épreuve 

- Rebond en flexion des jambes 

- Arrêt pendant la série supérieur ou égal à deux secondes (le deuxième avertissement 

fixe la fin de l’épreuve) 

- Arrêt en cours d’extension des jambes 

- Déplacement des pieds au cours de l’exercice 

- Fléchissement du dos 

- Pose de la barre avant le signal du jury 
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Référentiel technique de la traction à la barre fixe 

 

Déroulement de l’exercice 

- Appel du candidat par le jury 

- Prise de position du candidat en suspension sous la barre seul ou aidé 

- Le candidat se place immobile dans la position de départ du mouvement, prêt à 

déclencher son action : corps en suspension, coudes en totale extension, prise de 

barre mains en pronation ou en supination verrouillée par le placement du pouce 

sous la barre 

- Lancement de l’épreuve au commandement « partez » du jury, après vérification de 

la position de départ 

- Le mouvement consiste à : 

o La nuque au contact de la barre ou le menton au dessus de la barre pour les 

hommes (les coudes sont en extension complète au départ et entre chaque 

répétition pour l’épreuve de démonstration ainsi qu’entre chaque répétition 

pour l’épreuve de la performance) 

o Le menton au dessus de la barre pour les femmes (les coudes sont en 

extension complète au départ et entre chaque répétition pour l’épreuve de 

démonstration ainsi qu’entre chaque répétition pour l’épreuve de la 

performance) 

- L’articulation du coude doit être visible pendant toute la durée de l’exercice 

- Fin de l’exercice au commandement « reposez » du jury 

 

Validation de l’exercice 

Le comptage des répétitions est fait à haute voix par le jury. Tout mouvement non-conforme 

n’est pas comptabilisé. 

La validation ou la non validation est annoncée clairement au candidat par le jury à la fin de 

l’exercice. 

 

Fautes techniques sanctionnées 

- Traction incomplète des bras 

- Retour en extension incomplète des bras 

- Recherche d’appui sur la barre avec la nuque en fin de traction (pour les hommes) 

- Balancement du corps pendant la série 

- Arrêt pendant la série supérieur ou égal à deux secondes (le deuxième avertissement 

fixe la fin de l’épreuve) 

- Traction dissymétrique  

 


