BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
SPECIALITE « EDUCATEUR » SPORTIF » MENTION « A CTIVITES GYMNIQUES »
ANNEXE IV

Les exigences préalables ont pour but de vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus de
formation lui permettant d’accéder à la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « éducateur sportif ».

Les exigences préalables à l’entrée en formation du BPJEPS spécialité « éducateur sportif »
mention « activités gymniques » sont les suivantes :
Le(la) candidat(e) doit :
- être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux
premiers secours » (AFPS) ;
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
- « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2
en cours de validité ;
- « certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité.
- présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique des « activités gymniques »
datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation ;
- être capable de réaliser des gestes techniques de base communs aux activités au moyen d’un test
technique consistant en la réalisation d’un enchaînement libre composé des éléments proposés
suivants :
Test technique d’entrée en formation, option « activités gymniques acrobatiques » :
le(la) candidat(e) réalise un enchaînement d'une durée de 30 secondes maximum intégrant
les 5 éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe IV-A. Le(la)
candidat(e) doit valider au moins 4 des 5 éléments techniques. Un élément est validé
lorsque les deux critères de réussite sont certifiés.
Test technique d’entrée en formation, option « gymnastique rythmique » : le(a)
candidat(e) réalise un enchaînement d'une durée de 30 secondes maximum avec 1’engin au
choix parmi les 5 possibles figurant dans le tableau en annexe IV-B. Le(a) candidat(e) doit
valider au moins 3 des 5 éléments techniques.
Un élément est validé lorsque le critère de réussite est certifié.

Dispense du test technique à l’entrée en formation : les qualifications permettant au candidat
d’être dispensé du test technique à l’entrée en formation sont mentionnées en annexe VI « dispenses
et équivalences ».

