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BPJEPS Educateur Sportif mention Activités de la Forme 
option Haltérophilie Musculation 

 

Objectifs 
 

Préparer le diplôme BPJEPS ES option AF mention HM au RNCP code 3140. 
 
L'animateur sportif d'activités de la forme exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant les 
supports techniques liés aux activités gymniques de la forme et de la force dans la limite des cadres 
réglementaires. 
 Il est responsable au plan pédagogique. 
 Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge.  
Il a la responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit dans le projet de la structure.     
Formation Eligible au CPF : COPANEF 161265 
 
A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée par l’Ecole des Métiers du sport, de 
l’animation et du tourisme (EMSAT). 
Un diplôme d’Etat du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  sera délivré au 
stagiaire ayant satisfait aux épreuves de certifications 
 
 

Niveau de connaissances préalables nécessaire 
 
Afin de suivre au mieux l’action de formation et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le 
stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de 
connaissance suivant : 
- AFPS ou PSC1 
 
 

Tests d’exigence préalable à l’entrée en formation  
 

 être capable de réaliser des exercices pratiques d’un groupe d’activité choisi (Haltérophilie, force 
athlétique ou culturisme et musculation) en reproduisant les éléments techniques en fonction des 
indications du référentiel (Cf. document en annexe téléchargeable sur le site www.emsat.fr ) 

 Test navette de Luc Léger, palier 7 réalisé pour les femmes et 9 réalisé pour les hommes 
 L’échec à ce test est éliminatoire 

 
 

Tests de sélection 
 Une épreuve individuelle d’haltérophilie composée d’une répétition de 3 mouvements d’épaulé 

jeté espacés de 30 secondes de récupération à 50% du poids du corps.   
 Un entretien individuel permettant d’évaluer la motivation et le projet professionnel  du candidat. 
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Programme détaillé 
 

Les contenus du BPJEPS ES AG traiteront de 4 compétences terminales à acquérir : 
  

OBJECTIFS Objectifs intermédiaires Contenus 

 ENCADRER TOUT 
PUBLIC DANS TOUT 
LIEU ET TOUTE 
STRUCTURE 

Communiquer dans les 
situations de la vie 
professionnelle 

Adapter sa communication aux différents publics 
Produire des écrits professionnels Promouvoir les 
projets et actions de la structure 

Prendre en compte les 
caractéristiques des 
publics dans leurs 
environnements dans une 
démarche d'éducation à la 
citoyenneté 

Repérer les attentes et les besoins des différents 
publics 
Choisir les démarches adaptées en fonction des 
publics  
Garantir l’intégrité physique et morale des publics 

Contribuer au 
fonctionnement d’une 
structure 

Se situer dans la structure 
 Situer la structure dans les différents types 
d’environnement Participer à la vie de la structure 

METTRE EN ŒUVRE 
UN PROJET 
D’ANIMATION 
S'INSCRIVANT DANS 
LE PROJET DE LA 
STRUCTURE 
 
 
 

Concevoir un projet 
d’animation 

 Situer son projet d’animation dans son 
environnement, en fonction du projet de la 
structure, de ses ressources et du public accueilli 
Définir les objectifs et les modalités d’évaluation  
Identifier les moyens nécessaires à la réalisation du 
projet 

Conduire un projet 
d’animation 

 Planifier les étapes de réalisation Animer une 
équipe dans le cadre du projet 
 Procéder aux régulations nécessaires 

Evaluer un projet 
d’animation 

Utiliser les outils d’évaluation adaptés 
 Produire un bilan  
Identifier des perspectives d'évolution 

CONCEVOIR UNE 
SEANCE, UN CYCLE 
D’ANIMATION OU 
D’APPRENTISSAGE 
DANS LE CHAMP DES 
ACTIVITES DE LA 
FORME 

 Concevoir la séance, le 
cycle d’animation ou 
d’apprentissage 

- Fixer les objectifs de la séance ou du cycle et les 
modalités d’organisation 
 Prendre en compte les caractéristiques du public 
dans la préparation de la séance ou du cycle 
Organiser la séance ou le cycle 

Conduire la séance, le 
cycle d’animation ou 
d’apprentissage 

Programmer une séance ou un cycle en fonction 
des objectifs 
 Mettre en œuvre une démarche pédagogique 
adaptée aux objectifs de la séance ou du cycle 
 Adapter son action pédagogique 

Evaluer la séance, le cycle 
d’animation ou 
d’apprentissage 

Construire et utiliser des outils d’évaluation 
adaptés 
 Evaluer son action  
Evaluer la progression des pratiquants 
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 MOBILISER LES 
TECHNIQUES DE LA 
MENTION DES 
ACTIVITES DE LA 
FORME POUR 
METTRE EN ŒUVRE 
UNE SEANCE OU UN 
CYCLE 
D’APPRENTISSAGE 
JUSQU’AU 1er 
NIVEAU DE 
COMPETITION 
FÉDÉRALE DANS 
L’OPTION « 
HALTÉROPHILIE, 
MUSCULATION 

Conduire une séance ou 
un cycle en utilisant les 
techniques de l’option 

Maîtriser les techniques de l'option Maîtriser les 
gestes techniques dont les aides et parades et les 
conduites professionnelles de l’option 
 Utiliser les gestes techniques appropriés dans un 
objectif d’apprentissage 

Maîtriser et faire 
appliquer les règlements 
de l'option 

Maîtriser et faire appliquer les règlements 
techniques de la fédération délégataire de 
l’haltérophilie, musculation  
Maîtriser et faire appliquer le cadre de la pratique 
en haltérophilie, musculation, dont la pratique 
compétitive en haltérophilie Sensibiliser aux 
bonnes pratiques et aux conduites à risque 

 Garantir des conditions 
de pratique en sécurité 

Utiliser le matériel adapté au public et conforme 
aux règles de sécurité Aménager la zone de 
pratique ou d’évolution  
Veiller à la conformité et à l’état du matériel et de 
la zone de pratique ou d’évolution 

 
 
Evaluation 
Epreuve 1 : UC4 
L’épreuve se déroule en centre de formation et se décompose comme suit :    
1° Démonstration d’une technique de l’option « Haltérophilie, Musculation » suite à un tirage au sort de 
trois mouvements :  
Un parmi « épaulé jeté ou arraché » 

Deux parmi « squat clavicule, soulevé de terre, tirage poitrine buste penché, développé devant debout » 

La charge est déterminée en fonction du poids du corps déterminée selon un barème précis transmis en 
début de formation au candidat. 
Seules les répétitions correctes sont comptabilisées ; trois répétitions incorrectes entrainent l’arrêt de 
l’épreuve. 
2° Conduite de séance de l’option « Haltérophilie, Musculation ». 
Cette certification ne pourra se faire qu’après validation de la démonstration technique en Haltérophilie. 
Le (la) candidat(e) conduit une séance d’entrainement d’une durée de 45 minutes d’apprentissage, pour 
un public d’une à deux personnes en musculation en utilisant comme support les appareils, engins, 
barres, présents sur le plateau pendant deux fois 15 minutes ou trois fois 10 minutes. 
La conduite de cette séance 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 en compte des 
conditions de sécurité.   
Epreuve 2 : UC 3 
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 :   
- Production d’un document :   
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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 « haltérophilie, musculation » :  
Deux cycles d’animation en « haltérophilie, Musculation » réalisés dans une structure d’alternance 
pédagogique, composés de 6 séances d’animation minimum chacun, s’adressant à une personne ou à un 
groupe. 
Chaque cycle porte sur un objectif différent choisi parmi les suivants : 

- Le développement des qualités physiques 

- La prise de masse musculaire 

- La perte de poids 

- Le renforcement musculaire 

- Le sport bien être 

- La réathlétisation ou réhabilitation fonctionnelle 

Le choix de la séance d’animation support de la certification est transmis au jury (par l’organisme de 

formation) une semaine avant l’épreuve minimum. 

Epreuve 3 : UC 1 et UC 2 

Elle se déroule dans l’organisme de formation. 
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 personnel écrit explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un 
projet d’animation dans la structure d’alternance pédagogique proposant des activités de  loisirs tous 
publics.   
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.  
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables 
transversales UC 1 et UC 2. 
 
 

Lieu de formation  
 
La formation se déroulera principalement à Saleilles (66).  
 

Organisation de l’action de formation  
 
La formation est organisée pour un effectif de 20 stagiaires. 
L’EMSAT gère les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 
pédagogiques, techniques, matériels ainsi que la mise en place des épreuves certificatives. 
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