
TEPTEP
BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME
OPTION : HALTÉROPHILIE MUSCULATION

Le(la) candidat(e) doit :

#programmedeTEP

TESTS D’EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION 

• Etre 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» (PSE1) en cours de validité
«premiers secours en équipe de niveau 2» (PSE2) 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 de la forme 
datant de moins d’un an 

• Etre capable de réaliser et valider les tests techniques suivants :
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Textes réglementaires en vigueur : Arrêté du 05/04/2018 modifiant l’arrêté du 05/09/2016 portant création de la 
mention «Activités de la Forme» du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité
 «éducateur sportif». 

ÉPREUVE N°1 : TEST NAVETTE «LUC LÉGER» 

• Pour les femmes : le palier 7 est réalisé par l’annonce sonore suivante: « palier 8 » 
• Pour les hommes : le palier 9 est réalisé par l’annonce sonore : « palier 10 » 

ÉPREUVE N°2 : LE(LA) CANDIDAT(E) RÉALISE UNE ÉPREUVE DE DÉMONSTRATION 
TECHNIQUE COMPOSÉE DES EXERCICES FIGURANT DANS LE TABLEAU SUIVANT. 

Exercices Femme Homme

SQUAT 5 répétitions 75% poids du corps 6 répétitions 110% poids du corps

TRACTION 
en pronation ou 

supination au choix 
du candidat

1 répétition Menton > barre nuque 
barre 
Prise en main au choix : 
pronation ou supination 
au choix du candidat

6 répétitions Menton > barre nuque 
barre 
Prise en main au choix : 
pronation ou supination 
au choix du candidat

DÉVELOPPÉ 
COUCHÉ

4 répétitions 40% poids du corps 6 répétitions 80% poids du corps
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DEVELOPPE COUCHE

SQUAT

TRACTION
En pronation ou supination (au choix)



Certifications ou diplômes ouvrant droit à la dispense de TEP pour
le ou la candidat(e) 

#programmedeTEP
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• Sportif de haut niveau en haltérophilie inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle 
mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport
• Sportif de haut niveau en force athlétique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste 
ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport
• BPJPES Activités Gymniques de la Forme et de la force AGFF: 
- Mention D : Haltère, mulsculation et forme sur plateau 
• BEES des métiers de la forme
• BEES d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme
• BEES haltérophilie, force athlétique, culturisme, musculation, éducative, sportive et 
d’entretien. 
• Brevet fédéral animateur de remise en forme délivré par la FFHMFAC*
• Brevet fédéral initiateur ou assistant animateur régional délivré par la FFHMFAC* ou la 
FFHM jusqu’au 18/01/18
• Brevet Fédéral 1 initiateur délivré par la FFHM à partir du 19/01/18
• Brevet fédéral moniteur ou assistant animateur national délivré par la FFHMFAC* ou la 
FFHM jusqu’au 18/01/18
• Brevet fédéral 2 moniteur FFHM* ou « coach haltéro » à partir du 19/01/18
• Brevet fédéral entraîneur ou entraîneur expert délivré par FFHMFAC* ou la FFHM jusqu’au 
18/01/18
• Brevet fédéral 3 entraîneur délivré par la FFHM* à partir du 19/01/19
• Brevet fédéral 3 entraîneur délivré par la FFForce*
• Brevet fédéral « Coach Musculation Fonctionnelle» délivré par la FFHM*

*FFHMFAC: Fédération Française d’haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme 
*FFHM: Fédération Française d’haltérophilie et musculation 
*FFForce: Fédération Française de force athlétique 
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TESTS D’EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION 


