JOURNEES DE PREPARATION aux TESTS D’ENTREE EN FORMATION

du
BP JEPS Activités de la Forme CREPS/MOVIDA

Dates : 28 et 29 septembre 2017
Tarif des 2 journées : 73,00 €.
Toute personne ayant renvoyé le coupon-réponse ci-joint AVANT le 20 septembre 2017 pourra y
participer.

PROGRAMME

Cette préparation aux tests de sélection d’une durée de deux journées doit permettre aux candidats
de découvrir les épreuves sélectives à l’entrée au BP JEPS « Activités de la Forme » dans les options « cours collectifs » et « haltérophilie-musculation ». Les candidats pourront ainsi évaluer leurs
performances en vue de les améliorer et organiser leurs parcours professionnels.
Une convocation sera envoyée par mail 2 jours avant le début des séquences.
28 septembre 2017
9h00 - 10h00

Accueil des candidats (amphithéâtre)
Présentation des épreuves sélectives du BP JEPS AF
Présentation des différents dispositifs de formation au BP JEPS
AF sur le CREPS TOULOUSE

10h00 - 12h00

Vécu de l’épreuve du test Léger navette (Aire couverte)

13h30 - 17h00

Vécu du suivi de cours collectif (Gymnase René LAVERGNE)
Vécu des épreuves de force / exposé des attentes
(salles d’haltérophilie et de Musculation multisports)

29 septembre 2017
8h00 - 11h00

Préparation aux épreuves orale et écrite (Amphithéâtre)

11h00 - 12h00

Bilan de l’épreuve du test Léger navette
Accompagnement préparatoire individualisé (Amphithéâtre)

13h30 - 15h00

Bilan du suivi de séance
Reformulation des attentes et présentation des grilles d’évaluation
(amphithéâtre)

15h00 - 16h00

Bilan des séquences préparatoires
Réponses diverses

N’oubliez pas d’apporter papier, stylo
et vos affaires de sport !
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PARTICIPATION A LA PREPARATION
AUX TESTS D’ENTREE EN FORMATION
BP JEPS Activités de la Forme
des jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017
Je soussigné,
NOM :

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Prénom :

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
N° de téléphone : (obligatoire)______________________________________
Courriel obligatoire (écrire en majuscules)____________________@___________
Adresse :

Souhaite participer aux journées de préparation aux tests d’entrée en formation du BP JEPS AF.
 Pensez à retirer auprès de l’accueil du CREPS dès votre arrivée
les clés de la chambre pour l’hébergement et/ou les tickets de repas.
Toute demande d’informations sur l’hébergement ou la restauration
et la confirmation de réservation de chambre doit être faite auprès de l’accueil du CREPS :
Monsieur FABRE (05.62.17.90.06) ou Madame DUFORT (05.62.17.90.07)

COUPON REPONSE à retourner AVANT le 20 septembre 2017
CREPS TOULOUSE
Département Emploi Formation Apprentissage
1, avenue Edouard Belin —BP 84373
31055 TOULOUSE Cedex 4

ATTENTION : JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Un

certificat médical de non contre indication à la pratique sportive



Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité



Une attestation d’assuré social en cours de validité



Règlement de 73,00 € (chèque à l’ordre de l’agent comptable du CREPS de Toulouse)

Si vous souhaitez passer le PSC1, retournez la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée
du contrat
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