DOSSIER D’INFORMATION
Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport
Activités de la Forme
Option Haltérophilie Musculation
Diplôme d’Etat (Niveau 4) délivré par le Ministère en charge des Sports

LE METIER
Le titulaire du BPJEPS « Activités de la Forme option Haltérophilie Musculation » conduit des :
- activités liées à l’haltérophilie ;
- activités de musculation (machines, barres, haltères...) ;
- activités de cardio-training (ergomètres ...) ;
- activités de récupération (étirements, relaxation...).
Il/elle :
- choisit le programme standard adapté au client
- utilise et maîtrise les outils technologiques et informatiques (ergomètres, logiciels...) mis à sa
disposition
- individualise une séquence de travail
- effectue des bilans d’état de forme (tests)
- peut être amené(e) à construire des programmes personnalisés de préparation physique
- participe au fonctionnement de la structure
- participe aux actions de communication et de promotion de la structure employeur
- participe à l'entretien, le maintien de l’hygiène et à la maintenance du matériel
- gère son stress et sa fatigue,
- se conduit en professionnel vis-à-vis des pratiquants
- surveille son état de forme et veille à préserver son intégrité physique.
Débouchés :
• Les centres sportifs et structures privées
• Les associations ou clubs sportifs
• Travailleur indépendant

LES AIDES FINANCIERES A LA FORMATION
Commencez très tôt votre recherche, bien avant votre entrée en formation.
Ne vous contentez pas d’un seul financement. Certaines prestations (ou aides) peuvent se
cumuler.
D’autres dispositifs existent, n’hésitez pas à contacter le conseil général, votre commune ou votre
club.
Certains de ces dispositifs ne demandent pas d’avoir précédemment travaillé mais nécessitent une
inscription auprès des organismes partenaires (ex : Pôle Emploi, Missions Locales, DRJSCS…)

VOUS ETES INSCRIT AU POLE EMPLOI
Prenez rendez-vous avec votre conseiller Pôle Emploi pour valider avec lui votre projet de
formation.
Il vous remet une fiche de prescription qui indique et valide votre projet de formation au Centre
de Formation des Métiers du Sport de Narbonne.
Vous retournez l’ensemble de votre dossier au Centre de Formation des Métiers du Sport de
Narbonne avant la date limite d’inscription

LECONTRAT D’APPRENTISSAGE
 C’est un contrat de travail à durée déterminée rémunéré, alternant travail en entreprise et
formation en centre de formation et permettant aux apprentis de 18 ans à moins de 30
ans, d’acquérir une compétence professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre.
 La formation en entreprise est assurée par un maître d’apprentissage majeur, devant
remplir l’une des conditions suivantes : (décret n° 2011-1358 du 25/10/2011)
- être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la
qualification préparée par l’apprenti et 3 ans d’expérience professionnelle dans ce domaine,
- ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de qualification préparée par
l’apprenti et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de
l’emploi et de l’insertion.
- ou posséder une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec la qualification
préparée par l’apprenti après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
 Chaque Maître d’Apprentissage peut accueillir simultanément 2 apprentis
 La formation en centre de formation est assurée par une équipe pédagogique, constituée
de formateurs du Centre de Formation des Métiers du Sport de Narbonne, de formateurs
des structures partenaires ainsi que de professionnels.

LES AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR
1) Aides de l’Etat :
 Exonération totale ou partielle des cotisations sociales selon la taille de l’entreprise.
- Entreprise de moins de 11 salariés : exonération des cotisations sociales patronales et salariales
d’origine légale et conventionnelle, sauf celles relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles.
- Entreprise de plus de 11 salariés : exonération sur la totalité des parts patronales et salariales des
cotisations d’assurance sociales, d’allocations familiales et de la part salariale des cotisations
chômage et retraite complémentaire.

 Dans certains cas, un crédit d’impôt peut être attribué (renseignements auprès du centre
des impôts)
 L’apprenti n’est pas comptabilisé dans les effectifs de l’entreprise.
2) Aides uniques aux Employeurs (entreprises de moins de 250 salariés) :
- 4 125€ maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage
- 2 000€ maximum pour la 2ème année
- 1 200€ maximum pour la 3ème année
L’Agence de Services et de Paiement (ASP) assure le paiement de l’aide qui sera versée chaque
mois par anticipation de la rémunération à verser. Tous les échanges entre l’ASP et l’employeur se
font par voie électronique (espace personnel sur la plateforme SYLAé).

LES AVANTAGES POUR L’APPRENTI
 L’acquisition d’une expérience en entreprise et l’obtention d’un diplôme reconnu par l’Etat
 La gratuité de la formation
 Salarié à part entière, l’apprenti bénéficie d’une rémunération mensuelle déterminée en
pourcentage du SMIC et calculée en fonction de son âge et de sa progression dans sa
formation.
- Le salaire minimum est calculé sur la base du SMIC brut.
- Montant du SMIC au 1er janvier 2020 : 1 539,42 € € brut soit 10,15 € brut/heure, sur une base
légale de 35 heures hebdomadaires.
- Montant du SMIC au 1er janvier 2021 : 1 554,58 € € brut soit 10,25 € brut/heure, sur une base
légale de 35 heures hebdomadaires.

18-20 ans
21-25 ans
26 ans et plus

% SMIC ou SMC
43%
53%
100%

Salaire brut
668€
823 €
1554 €

- Une rémunération plus favorable peut être prévue contractuellement ou conventionnellement.
- Exonération d’impôt sur le revenu.
- Des dispositions particulières sont appliquées en cas de succession de contrats d’apprentissage
 Le suivi de la formation en entreprise par un maître d’apprentissage, en liaison avec le CFA
 Aides financières en supplément du salaire
 Aides au transport, à l’hébergement et à la restauration : versées par la région du lieu de
formation.
 Autres dispositions :
- la carte d’étudiant des métiers délivrée par le CFA vous permet d’obtenir, sur le territoire
national, des réductions tarifaires (cinéma, musées,….), l’accès à l’hébergement et à la
restauration universitaires

LES ETAPES DU PROJET APPRENTISSAGE
 Pour le(la) candidat(e) :
S’inscrire auprès du Centre de Formation des Métiers du Sport
Réussir les tests de sélections et trouver un employeur
Se préinscrire en ligne sur le site du CFA Sport Animation Occitanie : https://sport34.ymag.cloud/
 Signature du contrat d’apprentissage :
L’employeur récupère les documents nécessaires à l’établissement du contrat d’apprentissage
auprès du CFA Sport Animation Occitanie.
(CERFA + Document Maître d’Apprentissage + Convention CFA Employeur)
L’employeur déclare auprès de l’URFSSAF l’embauche de l’apprenti : www.due-urssaf.fr.
Le CFA indique à l’employeur la procédure d’enregistrement du contrat.

TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION
Les exigences préalables ont pour but de vérifier les capacités du (de la) candidat (e) à suivre le
cursus de formation lui permettant d'accéder à la mention « Activités de la Forme» option
« Haltérophilie Musculation » du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport spécialité « Educateur sportif » (BPJEPS).
1 LES TESTS LIES AUX EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION (TEP)
Le candidat doit :
 être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours)
PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) en cours de validité
PSE2 (Premiers Secours en Equipe de niveau 2) en cours de validité
AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveaux 1 ou 2) en cours de
validité
SST (certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) en cours de validité
 présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement
des « Activités de la Forme » datant de moins d’un an à la date d’entrée en formation.
 être capable de réaliser les tests techniques suivants :
Epreuve 1 :
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. Audelà 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 et du palier n°10 pour les hommes.

Epreuve 2 : Démonstration technique

TESTS DE SELECTION
DEUX EPREUVES PHYSIQUES :
Arraché
Réaliser deux répétitions à 40% poids de corps pour les hommes et 30% poids de corps pour les
femmes.
Epaulé jeté
Réaliser deux répétitions à 60% poids de corps pour les hommes et 50% poids de corps pour les
femmes.
UNE EPREUVE ECRITE :
Dissertation de deux heures
Cette épreuve permet de vérifier les capacités du de (la) candidat (e) à structurer un devoir et à
argumenter de manière claire.
La présentation, l’orthographe ainsi que la syntaxe de cette dissertation sont prises en compte
dans l’évaluation de l’épreuve.
UNE EPREUVE D’ENTRETIEN:
A partir du CV du candidat et de son projet professionnel, il sera fait un profil du candidat qui sera
noté, et l’entretien permettra de prendre en compte les qualités d’expression, d’argumentation,
de disponibilité, de recherche d’employeur et de financement du candidat.
Ces trois épreuves permettront de classer les candidats.

DISPENSES ET EQUIVALENCES

DISPENSES ET EQUIVALENCES

DISPENSES ET EQUIVALENCES

DISPENSES ET EQUIVALENCES

* BPJEPS AGFF: brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport spécialité «activité gymniques de la forme et de la force».
* BPJEPS: brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport.
* CQP ALS: certificat de qualification professionnelle «animateur de loisirs sportifs».
* FFG: Fédération française de gymnastique.
* UFOLEP: Union française des oeuvres laïques d’éducation physique.
* FSCF: Fédération sportive et culturelle de France.
* FFHMFAC: Fédération française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
* FFHM: Fédération française d’haltérophilie et musculation.
* FFForce: Fédération française de force athlétique».

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
UNITE CAPITALISABLE 1
UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE
OI 1-1 Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
1-1-1 Adapter sa communication aux différents publics
1-1-2 Produire des écrits professionnels
1-1-3 Promouvoir les projets et actions de la structure
OI 1-2 Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une
démarche d’éducation à la citoyenneté
1-2-1 Repérer les attentes et les besoins des différents publics
1-2-2 Choisir les démarches adaptées en fonction des publics
1-2-3 Garantir l’intégrité physique et morale des publics
OI 1-3 Contribuer au fonctionnement d’une structure
1-3-1 Se situer dans la structure
1-3-2 Situer la structure dans les différents types d’environnement
1-3-3 Participer à la vie de la structure
UNITE CAPITALISABLE 2
UC2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DŒANIMATION S’INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA
STRUCTURE
OI 2-1 Concevoir un projet d’animation
2-1-1 Situer son projet d’animation dans son environnement, en fonction du projet de la structure,
de ses ressources et du public accueilli
2-1-2 Définir les objectifs et les modalités d’évaluation
2-1-3 Identifier les moyens nécessaires à la réalisation du projet
OI 2-2 Conduire un projet d’animation
2-2-1 Planifier les étapes de réalisation
2-2-2 Animer une équipe dans le cadre du projet
2-2-3 Procéder aux régulations nécessaires
OI 2-3 Evaluer un projet
2-3-1 Utiliser les outils d’évaluation adaptés
2-3-2 Produire un bilan
2-3-3 Identifier des perspectives d’évolution

UNITE CAPITALISABLE 3
UC3 : CONCEVOIR UNE SEANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE
OI 3-1 Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
3-1-1 Fixer les objectifs de la séance ou du cycle et les modalités d’organisation
3-1-2 Prendre en compte les caractéristiques du public dans la préparation de la séance ou du
cycle
3-1-3 Organiser la séance ou le cycle
OI 3-2 Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
3-2-1 Programmer une séance ou un cycle en fonction des objectifs
3-2-2 Mettre en œuvre une démarche pédagogique adaptée aux objectifs de la séance ou du cycle
3-2-3 Adapter son action pédagogique
OI 3-3 Evaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
3-3-1 Construire et utiliser des outils d’évaluation adaptés
3-3-2 Evaluer son action
3-3-3 Evaluer la progression des pratiquants
UNITE CAPITALISABLE 4
UC 4 : MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA MENTION DES ACTIVITES DE LA FORME POUR METTRE
EN OEUVRE UNE SEANCE OU UN CYCLE D’APPRENTISSAGE JUSQU’AU 1er NIVEAU DE
COMPETITION FÉDÉRALE DANS L’OPTION « HALTÉROPHILIE, MUSCULATION »
OI 4-1 Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de l’option
4-2-1 Maîtriser les techniques de l’option
4-2-2 Maîtriser les gestes techniques dont les aides et parades et les conduites professionnelles de
l’option
4-2-3 Utiliser les gestes techniques appropriés dans un objectif d’apprentissage
OI 4-2 Maitriser et faire appliquer les règlements de l’option
4-2-1 Maîtriser et faire appliquer les règlements techniques de la fédération délégataire de
l’haltérophilie, musculation
4-2-2 Maîtriser et faire appliquer le cadre de la pratique en haltérophilie, musculation, dont la
pratique compétitive en Haltérophilie
4-2-3 Sensibiliser aux bonnes pratiques et aux conduites à risque
OI 4-3 Garantir des conditions de pratique en sécurité
4-3-1 Utiliser le matériel adapté au public et conforme aux règles de sécurité
4-3-2 Aménager la zone de pratique ou d’évolution
4-3-3 Veiller à la conformité et à l’état du matériel et de la zone de pratique ou d’évolution

EPREUVES CERTIFICATIVES
Situation d’évaluation certificative des unités capitalisables transversales UC1 et UC2
Le(la) candidat(e) transmet dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DJSCS) un document écrit personnel explicitant la conception, la mise
en œuvre et la réalisation d’un projet d’animation dans la structure d’alternance pédagogique
proposant des activités aquatiques et de natation.
Ce document constitue le support d’un entretien d’une durée de 40 minutes au maximum
dont une présentation orale par le(la) candidat(e) d’une durée de 20 minutes au maximum
permettant de vérifier l’acquisition des compétences.
Epreuve certificative de l’UC3
L’activité support de l’épreuve certificative de l’UC3 est choisie par le (la) candidat(e) parmi les
deux activités suivantes : activité « cours collectifs » et activité « haltérophilie, musculation ».
L’épreuve se déroule au sein de la structure d’alternance pédagogique et se décompose
comme suit :
1- Production d’un document :
Le (la) candidat(e) transmet un dossier dans les conditions fixées par le DRJSCS ou par le DJSCS
avant la date de l’épreuve, comprenant :
- Support activité « cours collectifs » : trois cycles d’animation dont un en « cardio
chorégraphié », un en « renforcement musculaire » et en « étirement », réalisés dans une
structure d’alternance pédagogique pour un public d’au moins 6 personnes composés chacun
de trois séances d’animation d’une durée de 30 minutes à 60 minutes chacune. Au plus tard
une semaine avant l’épreuve, les deux évaluateurs et le (la) candidat(e) sont informés par
l’organisme de formation du choix de la séance d’animation, support de la certification. Cette
séance est issue d’un des trois cycles mentionnés ci-dessus.
Ou - Support activité « haltérophilie, musculation » : Deux cycles d’animation en «
haltérophilie, musculation » réalisés dans une structure d’alternance pédagogique, composé
de six séances d’animation minimum chacun, s’adressant à trois personnes au minimum.
Chaque cycle porte sur un objectif différent choisi parmi :
- la prise de masse musculaire ;
- la perte de poids ;
- le renforcement musculaire ;
- le sport bien être ;
- la réathlétisation ou réhabilitation fonctionnelle.
Les deux évaluateurs et le (la) candidat(e) sont informés du choix de la séance d’animation
support de la certification au plus tard une semaine avant l’épreuve.
2- Mise en situation professionnelle
Le(a) candidat(e) prépare pendant 15 minutes au maximum l’espace et le matériel nécessaires
à la mise en œuvre de la séance d’animation. Le(la) candidat(e) conduit la séance d’animation
au sein de sa structure d’alternance pédagogique, pendant 30 minutes au minimum et 60
minutes au maximum.

EPREUVES CERTIFICATIVES
La séance d’animation est suivie d’un entretien de 30 minutes au maximum comprenant :
o 15 minutes au maximum avec les deux évaluateurs au cours desquelles le (la) candidat(e)
analyse et évalue cette séance d’animation en mobilisant les connaissances acquises et justifie
les choix éducatifs et pédagogiques ;
o 15 minutes au maximum avec les deux évaluateurs portant sur la progression du cycle
d’animation figurant dans le dossier transmis par le (la) candidat(e), au sein duquel est issue
cette séance d’animation, ainsi que sur la démarche pédagogique et l’évolution des futures
séances.
Epreuve certificative de l’UC4
L’épreuve se déroule au sein de l’organisme de formation et se décompose comme suit :
1. Démonstration technique en haltérophilie
Le(la) candidat(e) tire au sort trois mouvements : un parmi l’arraché ou l’épaulé-jeté et deux parmi
: squat clavicule, soulevé de terre, tirage poitrine buste penché, développé devant debout.
La charge est déterminée en fonction du poids de corps (voir tableau « démonstrations techniques
»). Elle est arrondie au multiple de 2.5 kg inférieur.
Hommes
Arraché

2 répétitions
à 65% du poids de corps

Epaulé jeté

2 répétitions
à 80% du poids de corps

Haltérophilie

Squat

5 répétitions
à 85% du poids de corps

Soulevé de

2 répétitions
à 100% du poids de corps

clavicule

terre
Musculation
Rowing buste
penché

6 répétitions
à 55% du poids de corps

Développé
debout

6 répétitions
à 50% du poids de corps

Femmes
2
répétitions à 55% du
poids de corps
2
répétitions à 65% du
poids de corps
2
répétitions à 70% du
poids de corps
2
répétitions à 90% du
poids de corps
6
répétitions à 40% du
poids de corps
6
répétitions à 35% du
poids de corps

Seules les répétitions correctes sont comptabilisées.
Au bout de trois répétitions incorrectes la démonstration technique est arrêtée et n’est pas
validée.
2. Conduite d’une séance d’entraînement en musculation
Préalable requis : validation de la démonstration technique.
Le (la) candidat(e) prépare pendant 40 minutes puis conduit une séance d’entraînement en
haltérophilie musculation pendant 40 minutes pour un public de une à deux personnes, composée
de deux séquences :
- une séquence de 20 minutes portant sur la préparation à un premier niveau de compétition
fédérale en musculation ou en haltérophilie ;
- une séquence de 20 minutes, portant sur un objectif différent de celui évalué lors de l’UC3
parmi les 6 proposés (le développement des qualités physiques (force, puissance, vitesse,
explosivité) dans le support activité « haltérophilie musculation ».
La conduite des deux séquences est suivie d’un entretien de 15 minutes à 20 minutes au
maximum portant sur l’analyse technique de la séance, les choix pédagogiques de l’animateur
et la prise ne compte des conditions de sécurité.

