
TEP 

Test d'Exigences préalables à l'entrée en formation du BPJEPS activités de la forme 

Pour entrer en formation BPJEPS activités de la forme, chaque candidat doit satisfaire aux tests d'exigences préalables à l'entrée en formation (TEP) 
suivant annexe 1 de l'arrêté du 5 septembre 2016.   
 
 

*L'obtention des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation n'équivaut pas aux tests de sélection. Chaque organisme de formation propose des tests 
de sélection indépendamment des TEP. 

 

 

Nos prochaines dates pour passer les TEP avec notre organisme : 

 Gymnase Maurice Baquet Giberville 

Inscriptions : formations.peps@gmail.com   0659522905 

 

Les TEP sont nationaux. Ils permettent l’inscription ensuite, dans n’importe quel centre de formation. 

 

                                              Dossier d’inscription  

 

 



Sélectionnez une date de passage aux TEP  
 
 19 mai 2023 date de limite d’inscription au 14 mai 
 16 juin date limite d’inscription le 11 juin 
 12 juillet date limite d’inscription le 9 juillet  
 30 août date limite d’inscription le 27 août  
 22 septembre date limite d’inscription le 18 septembre  
 

 

 

 

INFORMATIONS 
 
Le règlement est de 30 euro. Il sera encaissé même si le candidat stagiaire ne se présente le jour de l’épreuve  
Envoyez votre dossier d’inscription à :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEP'S FORMATIONS 
Organisme de formation 
Siège 7 rue Charles Peguy   

14000 CAEN 

 
PEP'S FORMATIONS 

formations.peps@gmail.com 



INFORMATIONS PERSONNELS 
 
Nom : ........................................................................ 
 
Prénom(s) : .............................................................. 
 
Date de naissance :  ...... / ...... / ............   Age :  ........ ans 
 
Lieu de naissance : .......................................... Nationalité : ........................................................................................................................ 
 
 
Adresse : 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 
Code postal : ………………………. Ville : ................................................................................... 
 
 Téléphone  :  ...... / ...... / ...... / ...... / ......     
 
Email : .................................................................................................................................. 
 
 
Situation actuelle :    Demandeur d'emploi              Travailleur              Etudiant 
 

 
 

 

 

 

 



CERTIFICAT MEDICAL * 
 

* ATTENTION : Le certificat médical doit être fait de manière à avoir 
moins de trois mois avant LES TESTS (EPEF & SELECTION). Il est obligatoire 

 
Si vous envoyez votre dossier avant ce délai, faites le certificat ensuite, ne le joignez pas au dossier d’inscription, et présentez-vous avec le jour des 
tests !  
 
Je soussigné(e), __________________________________________ Docteur en médecine, 

certifie avoir examiné ce jour 

M. / Mme / Mlle**___________________________________________________________ 

et n’avoir constaté à l’examen clinique aucun signe apparent paraissant contre indiquer la pratique et l’enseignement des activités physiques et 
sportives.  

** Rayer la mention inutile.  
 
Au regard de la spécificité et des exigences physiques de la formation qui est proposée, ce sujet présente une intégrité fonctionnelle et satisfaisante 
dans les domaines suivants :  
 

 Etat satisfaisant de la colonne lombaire et de la charnière lombo-sacrée (pour supporter les épreuves de musculation, squat, développé 
couché, tractions, …).  

 Etat satisfaisant des épaules, coudes, poignets, mains, hanches, genoux, chevilles, pieds ne présentant pas de malformations ou 
d’interventions chirurgicales pénalisant un travail en amplitude et en force (pratique de la musculation intensive, gymnastique, fitness, 
STEP, …).  

 Etat satisfaisant des systèmes cardiovasculaire et respiratoire (passage d’un test de Luc Léger : test d’effort d’intensité maximale).  
 
Fait à : ........................................................................                                                                           Le…. /…. /…… 
 

 

 

CACHET DU MEDECIN : SIGNATURE DU MEDECIN : 



                                                   Inscription 

 

 

 

                                                                                      TESTS DE SELECTION 
 
Les candidats relevant de l’option A cours collectifs ou B haltérophile musculation peuvent être directement convoqués s’ils le 
souhaitent pour les tests de sélection spécifique, à la suite des tests EPEF (exigences préalables d’entrée en formation). 
Les candidats qui auront réussi les tests EPEF seront convoqués à la suite du dépouillement des résultats. 
Le contenu des tests de sélection n'est dévoilé que le jour J (il n'est donc pas nécessaire de nous demander la nature des 
épreuves), ceci afin de maintenir une spontanéité dans la formulation des réponses de chaque candidat. 
Il n'est nullement nécessaire d'avoir révisé avant, toutes les questions font appel à des compétences et comportements personnels 
déjà acquis. 
Les frais d’inscription aux TESTS DE SELECTION sont de 45€ (chèque à l’ordre de PEP’S FORMATIONS) 
Pour vous inscrire choisir une date ci-dessous : 
 
Sélectionnez une date de passage aux tests de sélections   
 
 20 mai 2023 date de limite d’inscription au 14 mai 
 17 juin date limite d’inscription le 11 juin 
 13 juillet date limite d’inscription le 9 juillet  
 31 août date limite d’inscription le 27 août  
 23 septembre date limite d’inscription le 18 septembre  
 



















 


