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19 AVENUE ALBERT CAMUS 
21000 DIJON 

 

DISPENSES ET EQUIVALENCES 

BPJEPS AF OPTION A 
ACTIVITES DE LA FORME - COURS COLLECTIFS 

 

 
DISPENSES DES TEP 

 

Je suis dispensé des TEP si 

 

- je suis titulaire d’un des diplômes suivant : 
 BPJEPS AGFF mention A, B ou C 
 BEES des métiers de la forme 
 BEES expression gymnique et des disciplines associées 
 CQP ALS option « activités gymniques d'entretien et d'expression » 
 Brevet fédéral animateur des activités gymniques cardiovasculaires délivré par la FFG 
 Brevet fédéral animateur des activités gymniques d’entretien par la FFG 
 Brevet fédéral initiateur de gymnastique aérobic par la FFG 
 Brevet fédéral instructeur des activités gymniques par la FFG 
 Brevet fédéral BF1A des activités physiques d’expression  délivré par l’UFOLEP 
 Brevet fédéral animateur délivré par la FSCF 

 
 
 

DISPENSES DES EPMSP 
 

Je suis dispensé des EPMSP si 

- je suis titulaire d’un des diplômes suivant : 
 BPJEPS AGFF mention A, B, C ou D 
 BEES des métiers de la forme 
 BEES expression gymnique et des disciplines associées 
 BEES d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme 
 BEES haltérophilie, force athlétique, culturisme, musculation éducative, sportive et d’entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BPJEPS AF option A Dispenses et Equivalences 2 
 

 

EQUIVALENCES D’UC 
 

Je peux être allégé dans le cadre de ma formation si je suis titulaire d’une ou des certifications suivantes 

Certification UC1 UC2 UC3 UC4 

BPJEPS AGFF mention A ou B X X   

BPJEPS AGFF mention C X X X X 

BPJEPS AGFF mention D X X X  

3 au moins des UC 1 à 4 du BPJEPS en 10 UC X X   

UC 5, 6 et 8 du BPJEPS AGFF mention C (10 UC)   X  

UC 5, 6 et 8 du BPJEPS AGFF mention D (10 UC)   X  

UC 5, 6 et 9 du BPJEPS AGFF mention C (10 UC)   X  

UC 5, 6 et 9 du BPJEPS AGFF mention D (10 UC)   X  

UC 5, 8 et 9 du BPJEPS AGFF mention C (10 UC)    X 

UC 6, 8 et 9 du BPJEPS AGFF mention C (10 UC)    X 

BEES des métiers de la forme X X X X 

BEES expression gymnique et des disciplines associées X X X X 

BEES d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du 
culturisme 

X X X  

BEES haltérophilie, force athlétique, culturisme, musculation 
éducative, sportive et d’entretien 

X X X  

CQP ALS option AGEE X    

 
Le titulaire d’au moins trois des six unités capitalisables suivantes : UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10 du BPJEPS spécialité « 
activités gymniques de la forme et de la force » mention C « forme en cours collectifs » (BPJEPS en 10 UC), en état de validité et 
quel qu’en soit le mode d’acquisition, peut obtenir une ou les deux UC de la mention « activités de la forme » option « cours  
collectifs » (UC3 et UC4) du BPJEPS spécialité « éducateur sportif » sur demande adressée au directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les 
deux UC, sur proposition du jury de mention, au moyen d’un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et ses 
qualifications. 

 

 
 
Rappel : Les unités capitalisables 1 et 2 (UC1 et UC2) sont transversales aux deux spécialités et à toutes les mentions 
du BPJEPS. Les unités capitalisables 3 et 4 (UC3 et UC4) sont obtenues uniquement au titre de la mention « activités 
de la forme » option « cours collectifs » du BPJEPS spécialité « éducateur sportif ». Ces unités capitalisables sont 
acquises définitivement. 

 
 

 


