BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPECIALITE ´
EDUCATEUR SPORTIF MENTION ACTIVITES SPORTS COLLECTIFS

Extrait de l’arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs »

Article 5
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 9 du décret du
31 août 2001 précitées, sont :
o
o
o

l'attestation de formation aux premiers secours ;
un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois, à
l'entrée en formation ;
une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du (de la)
candidat(e), délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou
par un expert désigné par ses soins, dans des conditions définies en annexe III au présent arrêté.

Annexe III
Exigence préalables à l'entrée en formation
Les exigences préalables ont pour but de vérifier les capacités du candidat à suivre le cursus de
formation et lui permettre d'accéder à la spécialité "activités sports collectifs" du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
L'organisation des tests liés aux exigences préalables d'entrée en formation est proposée par
l'organisme de formation dans le dossier d'habilitation et validé par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
L'attestation liée aux exigences préalables d'entrée en formation de la spécialité "activités sports
collectifs" est délivrée par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, et présent à l'occasion des épreuves mises en œuvre.
I - les tests liés aux exigences préalables avant l'entrée en formation
Être capable de satisfaire un test d'habileté motrice, sports collectifs, d'une séquence d'opposition
choisi dans le cadre de deux sports collectifs totalisant une durée de quarante minutes environ.
Les modalités du test d'habilité motrice dans le domaine des sports collectifs, sont proposées par
l'organisme de formation dans le dossier d'habilitation.
II - les équivalences
Les personnes titulaires d'un diplôme délivré par une fédération sportive agréée par le ministère
de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont exemptées des tests précités.
Il en est de même pour les titulaires du BAPAAT et de tout diplôme de niveau IV ou supérieur dans le
champ du sport.
L'attestation de réussite des exigences préalables à l'entrée en formation est délivrée par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des diplômes mentionnés cidessus.

BPJEPS activités sports collectifs
Test Exigences Préalable à l’entrée en formation
Epreuve : Séquence d’opposition

Organisme de formation :

Date :
2 séquences de 20’ séparée par 5’ de pause
20’ basketball suivies de 20’ de hockey en salle

Modalités

Nom – Prénom du Candidat :

Capacités évaluées

Critères observables

N° 1 : Capacité du candidat à
maintenir son effort durant toute
la séquence
N° 2 : Capacité du candidat à
réaliser des gestes techniques
liés à la pratique des sports
collectifs
N° 3 : Capacité du candidat à
maitriser les fondamentaux
individuels de l’activité

• Possède des qualités physiques : capacité physiologique à tenir un effort.
• Possède des qualités motrices : est capable d’enchainer des tâches motrices : courir sauter,
tirer (dissociation haut/bas du corps, latéralité).

N° 4 : Capacité du candidat à
adhérer un groupe et de
contribuer à sa réussite

• Le jeu du porteur de balle : la passe, le tir, le dribble
• Le jeu du non porteur de balle : le jeu sans ballon, le démarquage.
• Le jeu du défenseur : intercepter, contrer, stopper.
• En attaque : Capacité à s’organiser à 2 à 3 pour marquer un point
• En défense : Capacité à s’organiser à 2 à 3 pour stopper la progression de la balle ou la
récupérer.
• Rôle que joue le candidat dans l’organisation du groupe : leadership, organise le groupe,
donne des conseils.
• Niveau de participation et d’engagement dans l’action : notion de challenge à vouloir
gagner, encouragement de ses partenaires, attitude positive, favorise l’éthique sportive au
service du jeu.

PROPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

COMMENTAIRES JUSTIFIANT LA PROPOSITION

Acquis 

Non Acquis 

NOMS et SIGNATURES

