PROCESSUS DE CERTIFICATION
ORGANISME DE FORMATION : GUC FORMATION

N°HABILITATION : 14069BP00019

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

EPREUVES

DOMAINE de
COMPETENCES

BPJEPS AGFF Mention C

Objectifs intermédiaires

MSP
Lieu de l’évaluation : Centre de formation
EC de faire adopter une
OI. 6.2.2. Faire adopter une tenue
Nature de l’épreuve : Présentation d’une séance
tenue appropriée à la
appropriée à la pratique dans le respect
d’activités
pratique dans le respect de de la sécurité des pratiquants
la sécurité des pratiquants
MSP

Conditions d’organisation : Le candidat présente
une fiche de séance d’un échauffement cardiovasculaire suivi d’un renforcement musculaire. La
séance présentée sera de 20mn.

Evaluation des
exigences préalables
à la mise en situation Entretien avec un jury de 15 mn
pédagogique
décomposé en 2 parties
-

- 10 mn de questionnement du
jury

EC d’appliquer des
principes d’hygiène et de
sécurité, relatif aux
installations, aux
équipements et matériels

Composition de la commission d’évaluation :
2 membres de l’équipe pédagogique

Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 15
octobre 2015

12

1234567-

OI.6.3.2. Agir de manière efficace en cas
d’accident, d’incident ou de blessure

EC d’appliquer les
OI 7.3.2. Appliquer les principales
principales dispositions
dispositions légales en matière de
légales en matière de
sécurité des pratiquants et des tiers
sécurité des pratiquants et
des tiers

5 mn de retour du candidat

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) :
octobre 2015

EC d’agir de manière
efficace en cas d’accident,
d’incident ou de blessure

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation

OI7.3.6. Appliquer des principes
d’hygiène et de sécurité, relatif aux
installations, aux équipements et
matériels

1234567-8
-9

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

DOMAINE de
COMPETENCES

OI.1. Communiquer oralement avec ses
interlocuteurs

UC 1 et 3
Lieu de l’évaluation : Centre de formation
Nature de l’épreuve :
Rédaction d’un dossier de 20 à 30 pages
dactylographiées comprenant :

UC 1
EC de communiquer dans
les situations de la vie
professionnelle

1) Présentation de la structure et de l’action
menée sur son lieu de stage.
BLOC N°1 d’UC :

UC 1
UC 3
UC 4
UC 10

Objectifs intermédiaires

OI 2. Produire les différents écrits de la
vie professionnelle

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation
1234567-

OI 3. Utiliser les TIC dans des situations
courantes de la vie professionnelle
O.I 4 constituer une documentation sur
un thème de la vie professionnelle

2) Evaluation de l’action
3) Présentation à l‘oral du projet à l’aide d’un
support visuel
Conditions d’organisation : le dossier doit être
retourné à l’organisme de formation.
Présentation orale du dossier d’une durée de: 45
minutes dont 15 minutes de présentation du
dossier par le candidat seul et 30 minutes de
questionnement du jury.
Composition de la commission d’évaluation :

O.I 1. Identifier les ressources et les
contraintes
O.I 2. Définir les objectifs du projet
UC 3
d’animation
EC de préparer un projet et
son évaluation
O.I 3. Elaborer un plan d’action

2 représentants de l’organisme de formation
Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : 4 et 5
avril 2016

1234567-8
-9

O.I 4. Préparer l’évaluation du projet

Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 17 mai
2016
Dossier à rendre avant le 21 mars 2016 avant 9h

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la

DOMAINE de

Objectifs intermédiaires

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille

CERTIFICATION

COMPETENCES

d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation

UC 4
Lieu de l’évaluation : Structure professionnelle

BLOC N° 1 d’UC :

Nature de l’épreuve : Trois grilles d’évaluation
remplies par le tuteur, portant sur les
compétences et les comportements en situation
professionnelle. La dernière grille valide l’UC 4.

UC 4
Conditions d’organisation : Grille à remplir en
décembre 2015, mars et mai 2015

UC 4
EC de participer au
fonctionnement de la
structure

OI.4.1. Contribuer au fonctionnement de
la structure
OI.4.2. Participer à l’organisation des
activités de la structure

1234567-

.

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : mai 2016
Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : avant le
19 juin 2016

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la

DOMAINE de

Objectifs intermédiaires

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille

CERTIFICATION

COMPETENCES

d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation

UC 10
Lieu de l’évaluation : Centre de formation
Nature de l’épreuve : Présentation d’un dossier
de synthèse et entretien présentant le projet
professionnel, un plan d’action, les outils de mise
en action et ses perspectives.

BLOC N° 1 d’UC :

Conditions d’organisation : Entretien avec un jury
de 45 mn décomposée en 2 parties :
- Présentation du projet professionnel et du
plan d’action du candidat sur la base des
éléments du dossier (10 mn)
- Questionnement du jury (35 mn)

UC 10
Composition de la commission d’évaluation :
1 représentant de l’OF et 1 représentant de
l’insertion

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : 13 juin
2016
Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 23 juin
2016
Dossier à rendre avant le 1 juin 2016

OI 10.1. EC d'élaborer un projet
professionnel formalisé.
UC 10
OI 10.2. EC de connaître et de maîtriser
Dynamisation vers l’emploi les outils nécessaires à la mise en œuvre
centrée sur la connaissance d'un projet professionnel.
et la valorisation des
OI 10.3. EC de se situer dans une
ressources du territoire
perspective d'évolution professionnelle.

1234567-

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

DOMAINE de
COMPETENCES

UC 2/5/6/7/8
Lieu de l’évaluation : Structure professionnelle et
centre de formation
EN STRUCTURE

UC 2
EC de prendre en compte
les caractéristiques des
publics pour préparer une
action éducative

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation
123OI 2.1. analyser les différents publics dans 45leur environnement
OI2.2. Choisir des démarches adaptées aux 67différents publics
Objectifs intermédiaires

.
Nature de l’épreuve : Remise d’un dossier
présentant un cycle de 4 séances (20 pages
minimum), présentation d’un cours de step ou LIA
dans la structure suivie d’un entretien

BLOC N° 2 d’UC :

UC 2/5/6/7/8

Conditions d’organisation :
Remise du dossier au jury, présentation du cadre
de la séance pendant 5 mn, présentation d’une
séance de LIA ou STEP de 45 mn à 1h en structure
avec un minimum de 6 pratiquants, entretien
après la séance de 45 mn (10 mn de retour du
candidat seul et 35 mn de questionnement avec le
jury)

12OI.5.1. Analyser le contexte de son action 3UC 5
OI 5.2. Prendre en compte la spécificité
4EC de préparer une action du public concerné par l’action
5d’animation dans le cadre
OI.5.3. Construire une action en la situant 6des « activités gymniques,
7dans le projet d’animation
de la forme et de la force »
8OI.5.4. Prévoir l’évaluation de son action

.
OI.6.1. Adopter un comportement
professionnel d’un/des pratiquant(s)

UC 6
EC d’encadrer une
1 professionnel de la discipline et un représentant
personne ou un groupe
de l’OF
dans le cadre d’une action
d’animation utilisant des
« activités gymniques, de la
forme et de la force »
Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : Entre le
16 et le 30 mai 2016

OI.6.2. Prendre en compte un/des
pratiquant(s) dans le cadre d’une action
d’animation

Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : Entre le 6
et le 20 juin 2016
Dossier à rendre le 6 mai (10 jours avant la
certification)

OI.8.1 Animer des cours collectifs, de
l’initiation au perfectionnement
OI.8.2. Utiliser la musique comme
support pédagogique
OI.8.3. Eduquer les pratiquants aux règles
OI.8.4. Evaluer son action

Composition de la commission d’évaluation :

UC 8
EC de conduire une action
éducative dans le domaine
de la « forme en cours
collectif »

OI.6.3. Gérer les situations particulières

1234567-8

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

UC 2/5/6/7/8
Lieu de l’évaluation : en centre de formation
EN CENTRE DE FORMATION
Nature de l’épreuve : Présentation d’une séance
de 20 mn de RM ou de stretch, suivie d’un
entretien de 15 mn avec le jury

BLOC N° 2 d’UC :

UC 2/5/6/7/8

Conditions d’organisation : Le candidat tire au
sort deux sujets (RM et Stretching) le 27 avril et
prépare les deux séances.
Le jour de la certification, le jury fait tirer au sort le
support de séance et le candidat présente
pendant 20 mn. la partie de séance choisie par le
jury, suivi d’un entretien 15 mn
Composition de la commission d’évaluation :
1 expert DRJSCS et un représentant de l’OF

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : 9 mai
2016
Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 6 juin
2016
Tirage des sujets le 14 avril 2016

DOMAINE de
COMPETENCES

UC 7
EC de mobiliser des
connaissances nécessaires
à la conduite des activités
professionnelles dans le
domaine de la » forme en
cours collectif »

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation
1OI.7.1. Mobiliser les connaissances
2générales et scientifiques
3OI.7.2. Mobiliser les connaissances
4permettant de développer, d’organiser et 5de gérer des activités de la forma en
6cours collectif
7Objectifs intermédiaires

.

123OI.8.1 Animer des cours collectifs, de
4l’initiation au perfectionnement
UC 8
5EC de conduire une action OI.8.2. Utiliser la musique comme
6éducative dans le domaine support pédagogique
7OI.8.3. Eduquer les pratiquants aux règles 8de la « forme en cours
collectif »
OI.8.4. Evaluer son action

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

DOMAINE de
COMPETENCES

Objectifs intermédiaires

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation

1234567-

UC 2

Lieu de l’évaluation : Centre de formation
Nature de l’épreuve : Ecrit de 2h

BLOC N° 3 d’UC :

UC 2/7

.
Conditions d’organisation : .Ecrit sur des études
de cas pratiques portant sur des connaissances
des caractéristiques des publics.
Composition de la commission d’évaluation :
Deux formateurs, double correction

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : 7 janvier
2016
Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 21
janvier 2016

UC 2
EC de prendre en compte
les caractéristiques des
publics pour préparer une
action éducative
»

OI 2.1. analyser les différents publics dans
1leur environnement
OI2.2. Choisir des démarches adaptées aux 23différents publics
45678-

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

DOMAINE de
COMPETENCES

Objectifs intermédiaires

UC 7
Lieu de l’évaluation : Centre de formation
EN CENTRE DE FORMATION
Nature de l’épreuve : Ecrit de 3h
BLOC N° 3 d’UC :

UC 2/7

Conditions d’organisation : Ecrit sur des études
de cas pratiques portant sur des connaissances
d’anatomie, de physiologie, de biomécanique et
de législation et sur deux études de cas pratique
Composition de la commission d’évaluation :
deux formateurs, double correction

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : 4 février
2016
Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 1 mars
2016

UC 7
EC de mobiliser des
connaissances nécessaires
à la conduite des activités
professionnelles dans le
domaine de la » forme en
cours collectif »

OI 7.1. EC de mobiliser les connaissances
générales et scientifiques
OI 7.3. EC de mobiliser les connaissances
règlementaires, juridiques et
administratives liées à la sécurité, à
l’encadrement du public et à l’activité.

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation

EPREUVES

MODALITES D’ORGANISATION de la
CERTIFICATION

DOMAINE de
COMPETENCES

Objectifs intermédiaires

CRITERES D’EVALUATION retenus dans la grille
d’évaluation utilisée par membres de la
commission le jour de l’évaluation

UC 9
Lieu de l’évaluation : Centre de formation
EN CENTRE DE FORMATION

BLOC N° 4 d’UC :

UC 9

Nature de l’épreuve : Suivi d’un cours collectif de
STEP et LIA niveau confirmé, présentation d’une
création et exécution d’une prestation
individuelle, suivie d’un entretien

12OI. 9.1. Démontrer les techniques dans
3les
différentes
activités
(cardiovasculaire,
4UC 9
renforcement
et
étirements
musculaires)
5EC de maîtriser les outils ou
OI
9.2.
Présenter
une
chorégraphie
6Conditions d’organisation : En OF, suivi de cours
techniques dans le
personnelle
en
musique
7collectif de 25 mn de STEP et 25 mn de LIA, domaine de la « forme en
création personnelle de 1’30 à 2’ maximum et
cours collectif »
OI 9.4. Utiliser le matériel et les outils
entretien de 20 min .
technologiques spécifiques
Composition de la commission d’évaluation :
Un expert DRJSCS et un professionnel de la
discipline

Date(s) de la 1ère session d’épreuve(s) : 2 juin
2016
Date(s) de la 2ème session d’épreuve(s) : 20 juin
juin 2016

