
LES TESTS AURONT LIEU
LE MERCREDI 30 JUIN

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
Vendredi 25 Juin 2021

TARIF DE 30€

 ASRUC FORMATION

 GRETA DE L’EURE - EVREUX

 GRETA LE HAVRE

 CRAF2S COLOMBELLES

 CEMEA HEROUVILLE ST CLAIR

 MUSIQUE EXPERIENCE DUCEY

 CPLNT CLECY

  NOMBRE DE PARTICIPANTS
  Minimum 10 inscrits  / session
  Maximum 40 inscrits / session

Pour obtenir un devis ou un dossier 
d’inscription pour l’entrée en forma-
tion. Il faut s’adresser à l’organisme 
de formation de votre choix :

06 13 28 12 36
06 13 28 24 41

06 13 28 12 36

06 13 28 12 36

06 13 28 12 36

06 13 28 12 36

06 13 28 12 36

06 13 28 12 36

EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION :

Les exigences préalables ont pour but de vérifier les compétences du candidat à suivre le cur-
sus de formation lui permettant d’accéder à la mention « activités physiques pour tous » 
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 Physiques pour Tous sont les suivantes :

LE CANDIDAT DOIT :

ÊTRE TITULAIRE DE L’UNE DES ATTESTATIONS DE FORMATION RELATIVE AU 
SECOURISME SUIVANTES :  

▢ Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
▢ 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
▢ 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 À LA 
PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS DATANT DE MOINS 
D’UN AN À LA DATE DES TEP 

Être capable de réaliser les deux tests suivants : 

■ Test n° 1 :  TEST NAVETTE « LUC LEGER »
■ Test n° 2 :  PARCOURS D’HABILETÉ MOTRICE

Le descriptif complet des deux tests ci-dessus peut être consulté sur l’annexe IV de l’arrêté du 4 avril 2018 portant 
création de la mention « Activités Physiques pour Tous » du Brevet Professionnel, de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport, spécialité « Éducateur sportif ».





PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR 
(ARTICLE AZ1Z-35 DE L'ARRÊTÉ DU Z1/1Z/Z015) 

Dossier à déposer un mois avant la date de la session de TEP choisie 
tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 

• Fiche d'inscription avec photographie

• Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité

• Attestation(s) justifiant l'allégement de certaines épreuves fixées par l'arrêté de spécialisation

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, sauf

disposition contraire prévue par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du

certificat complémentaire visé.

• Pour les personnes en situation de handicap, l'avis du médecin agrée par la Fédération Française

Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des

droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

• Chèque de 30 euros (à l'ordre de COTENTIN SPORTS FORMATIONS)

ENGAGEMENT 

Je souhaite m'inscrire au TEP du diplôme« BPJEPS » Spécialité« Educateur Sportif», mention « 

Activités Physiques pour Tous » sur la session du mercredi 30 juin 2021 à Cherbourg-en-Cotentin.

UNE CONVOCATION VOUS SERA ADRESSÉE ULTÉRIEUREMENT PAR MAIL 

Le dossier d'inscription au TEP est à retourner par courrier à : 

COTENTIN SPORTS FORMATIONS 

125 Rue Jean Baptiste Marcet, Cherbourg-En-Cotentin 50110, France 

Mail : cotentinsportsformations@gmail.com 

Fait le ................................................................... à ...................................................................... .. 

Signature 

... 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Li/Jmj ·

Égalité . . 
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