
DISPENSES AUX TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION 
 

 

 

 

TEP Diplômes donnant droit à une équivalence pour une dispense aux TEP pour l’entrée en BPJEPS 

en 4 UC (à partir de janvier 2017) 

Diplômes donnant droit à une équivalence pour une dispense aux TEP pour l’entrée en  
BPJEPS en 10 UC 

Loisirs Tous 

Publics 

- BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien » 

- Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur Périscolaire » 

- BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur), 

- BAFD (Brevet d’Aptitude aux fonctions de directeur), 

- Baccalauréat Professionnel « Service de Proximité et Vie Local », 

- Baccalauréat Professionnel agricole (toute option), 

- Brevet Professionnel délivré par le Ministre de l’Agriculture (toute option), 

- BPJEPS – toute spécialité (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) 

- BAFA 

- BAFD 

- BAPAAT 

- Brevet d’Aptitude à l’Animation Socioéducative 

- Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur Périscolaire » 

- Tout diplôme de niveaux 4 ou supérieurs 

- Tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quel que soit le champ d’intervention 

Activités 

Physiques Pour 

Tous 

 

- Les candidats titulaires d’une qualification inscrite à l’annexe II-1 du Code du Sport ou l’annexe de l’arrêté 

du 22  (cliquer sur les liens suivants afin d’accéder aux listes des diplômes 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC7410575035326D82F9FA09BE8B71.tpdila1

1v_2?cidTexte=JORFTEXT000032037149&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORF

CONT000032036284, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022508401&cidTexte=LEGITE

XT000006071318&dateTexte=20100903, http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/jsv_20160001_0000_p000.pdf 

(la liste se trouve à la page 73 à 79 du document) 

- Les candidats titulaires d’un BPJEPS APT  sont dispensés du passage du Test navette « Luc Léger » et 

du Test d’Habilité Motrice, 

- Les candidats sportifs de hauts niveaux, inscrits sur la liste ministérielle, seront uniquement dispensés du 

Test Navette « Luc léger » 

- Un diplôme délivré par une Fédération Sportive agréée par le Ministère des Sports 

- BAPAAT 

- Tout diplôme de niveaux 4 ou supérieurs dans le « champ du sport» 

- Un certificat de qualification professionnelle «  ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS option jeux 
sportifs et d’opposition 

Sports Collectifs 

- BAPAAT 

- Un diplôme délivré par une Fédération Sportive agréée par le Ministère des Sports 

- Tout diplôme de niveaux 4 ou supérieurs dans le « champ du sport» 

Activités Physiques Pour Tous & Sports Collectifs 

- BAPAAT 

- un diplôme délivré par une Fédération Sportive agréée par le Ministère des Sports 

- Tout diplôme de niveaux 4 ou supérieurs dans le « champ du sport» 

- Un certificat de qualification professionnelle «  ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS option jeux 
sportifs et d’opposition (cette certification permet d’être dispenser que pour les TEP APT) 

Activités 

Aquatiques et 

de la Natation 

- Les candidats ayant réalisés un parcours de 800 mètres nage libre minimum en moins de 15 min, soit en 
compétition de référence officielle de la Fédération Française de Natation, soit lors d’une compétition 
reconnue dans le cadre d’une convention avec la Fédération Française de Natation (une attestation doit 
leur être délivrer pour faire valoir ce que de droit et celle-ci doit être signer soit par le Directeur Technique 
National de la Natation ou à défaut par le Directeur Technique National Cadre d’Etat d’une Fédération 
membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en convention avec la Fédération 
Française de Natation, 

- Les candidats titulaires du « Pass’sports de l’eau » et d’un  « Pass’compétition » la Fédération Française 
de Natation, 

- Les candidats ayant réalisés un parcours de 800 mètres nage libre minimum en moins de 15 min, lors 
d’une performance jugé par la DRJSCS. Cette performance est attestée par le Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
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