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Modalités d’évaluation 
 
 
 
 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
Spécialité « Educateur Sportif », mention « Activités de la Forme », option 
« Haltérophilie, Musculation » + Functional training   
Habilitation DRDJSCS Nouvelle Aquitaine N°21ALPHABBP40011 
 
 

➢ Modalités d’évaluation   BPJEPS Activités de la forme option « Haltérophilie, musculation » 
 
 
Deux types d’évaluations sont prévues : 
-Des évaluations dites « formatives » permettant au stagiaire de se situer en cours de formation 
-Des évaluations dites « certificatives » permettant l’obtention du diplôme en fin de formation 
 
 
 
Modalités des évaluations certificatives  
 

 
Unités capitalisables 

 
Modalités d’évaluation 

 

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure  

La situation d’évaluation certificative est réalisée au moyen :  
-de la production d’un document explicitant la conception, la mise en œuvre et la 
réalisation d’un projet d’animation dans la structure d’alternance pédagogique 
-d’une soutenance orale suivie d’un entretien  

UC2 : Mettre en œuvre un projet 
d’animation s’inscrivant dans le projet de 
la structure  

La situation d’évaluation certificative est réalisée au moyen :  
-de la production d’un document explicitant la conception, la mise en œuvre et la 
réalisation d’un projet d’animation dans la structure d’alternance pédagogique 
-d’une soutenance orale suivie d’un entretien 

UC3 : Conduire une séance, un cycle 
d’animation ou d’apprentissage dans le 
champ des activités de la forme  

L’épreuve certificative est réalisée au moyen de :  
-la production d’un document comprenant un support d’activités « haltérophilie, 
musculation » composé de deux cycles d’animation de six séances 
-une mise en situation professionnelle composée d’une conduite de séance 
d’animation issue d’un des cycles susmentionnés, suivie d’un entretien portant sur la 
conduite de séance et le dossier dont elle est issue.  

UC4B : Mobiliser les techniques de l’option 
« Haltérophilie, Musculation » pour mettre 
en œuvre une séance, un cycle d’animation 
ou d’apprentissage   

L’épreuve certificative est réalisée au moyen de :  
-une démonstration technique en haltérophilie, musculation composée de trois 
mouvements 
-une conduite de séance d’entrainement en haltérophilie, musculation composée de 
deux séquences suivies d’un entretien portant sur son analyse technique et les aspects 
sécuritaires 
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➢ Modalités d’évaluation   Brevet Fédéral Functional Training 
 
Grille d’évaluation des formateurs 
QCM  
 


