
DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TESTS 
D’EXIGENCES PRÉALABLES 

 BP JEPS AF  mention APT 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du 

Sport ACTIVITES Physique Pour Tous 2019/2020 

Les 8 JUILLET 2019

Date limite de retour du dossier : 8 juin 2019 

Dossier à renvoyer, ou à déposer (rempli et accompagné des pièces justificatives demandées) à : 
INSTITUT PROFESSIONNEL DES METIERS DU SPORT (IPMS) 

238 rue Giraudeau  
37000 TOURS

Prénom

Nom

Date et lieu de naissance

Département

Adresse postale

Ville

Code postal

Tél. portable

Courrier électronique

Nationalité

Mention du BP JEPS visée APT

ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera classé sans suite 
(Toutes les rubriques sont à compléter, toutes les pièces demandées à joindre et la date de retour respectée) 

Prof
Tampon 

Prof
Tampon 



Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d'inscription. 
Conditions d'inscription des candidats :  
Art. A. 212-35. – Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est 
déposé un mois avant date fixée pour les épreuves et comprend les pièces suivantes :

1 photo d'identité (format 4 cm x 5 cm) avec le nom, prénom au dos, à coller en haut 
à droite du dossier d'inscription.

Pour les personnes de nationalité française, copie lisible de la carte nationale 
d'identité ou du passeport.

Pour les français et françaises de moins de 25 ans ainsi que pour les personnes 
possédant la double nationalité, copie de l'attestation de participation à la journée 
défense citoyenneté (JDC).

Copie de l'attestation de formation aux premiers secours (PSC1, AFPS ou SST recto-
verso indiquant la date de validité). Aucun autre diplôme de secourisme n'est accepté.

Certificat médical de contre-indication à la pratique et à l’enseignement des 
activités physiques pour tous, de l'année civile d'entrée en formation.

Un chèque de 80€ libellé à l'ordre de l'IPMS pour frais administratif (aucun 
remboursement).

1 enveloppe longue (22x11 cm) autocollantes timbrée (au tarif en vigueur pour 20g) 
libellée à vos nom et adresse.

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier d'inscription.

Fait à Le

Nom, prénom du (de la) candidat(e) Signature



EXIGENCE PREALABLE A L’ENTREE EN FORMATION (EPEF/TEP) 

BPJEPS ACTIVITES PHYSIQUES pour TOUS 2019/2020

(Sous réserve de l’habilitation quinquennale par la DRJSCS Centre) 

TEST DE « LUC LEGER » 

Le candidat effectuera une épreuve de course navette : test de « Luc Léger ». 

La performance exigée correspond à : 

➢ Pour les hommes, la réalisation du palier 8 jusqu’à l'annonce sonore suivante : “ palier 9 ”. Le candidat atteint 12,5 km/h.

➢ Pour les femmes, la réalisation du palier 6 jusqu’à l'annonce sonore suivante : “ palier 7 ”. La candidate atteint 11,5 km/h.

Le test « Luc Léger » (version 1998 avec palier d’une minute) est un test progressif qui consiste à courir d’une ligne 

à l’autre, séparées de 20 mètres, selon le rythme indiqué par des « Bips ». Les candidats se placent derrière une ligne « A » matérialisée 
au sol et délimitée par des plots. Au signal de la bande sonore, les candidats doivent se diriger vers la ligne « B » également 
matérialisée au sol et par des plots à chaque extrémité.

EPREUVE DE PARCOURS D'HABILETE MOTRICE
Ce test consiste en l’enchaînement de 22 ateliers dans un temps strictement inférieur (Pénalités comprises) à 
1 minute 46 pour les hommes et 2 minutes 06 pour les femmes.
Toute erreur dans le parcours entraîne 5 secs de pénalités.

Des bonifications sont accordées pour les candidats âgés :
-de 40 à 50 ans : un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 1 minute 51 pour les hommes et 2 
minutes 11 pour les femmes.
-A partir de 51 ans : un temps strictement inférieur (pénalités comprises) à 1 minute 56 pour les hommes et 2 
minutes 16 pour les femmes.



CERTIFICAT MEDICAL 

de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement 
des activités physiques pour tous

Je soussigné(e),  

Docteur en Médecine, certifie avoir examiné 

M. ou Mlle 

Il ou elle ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale décelable à la 
pratique et à l’encadrement des activités physiques pour tous.

Certificat établi à la demande de l’intéressé(e) et remis en mains propres pour valoir ce 
que de droit. 

Taille : Poids :  

Observations : 

Fait à : Le : 

Signature et Cachet du Médecin 

NB. : 

Au regard des exigences de la formation BPJEPS APT, le candidat doit répondre aux

critères médicaux suivants : 

- Etat du système cardio-respiratoire permettant de réaliser un test navette de Luc Léger et le 

suivi des différentes activités physiques et sportives

- Etat de l’ensemble du système articulaire et musculaire permettant de réaliser un travail 
soutenu d’endurance, de renforcement musculaire, de souplesse, de coordination et de vitesse. 
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