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EMSP / CESA 

06 10 39 10 71 

 

 

 

A CAMPHIN EN PEVELE, le 20/11/2012 

 

OBJET : Convocation aux tests d’entrée en formation BPJEPS AGFF 

 

 

  Hicham KAMALI, 

 

Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour les tests d’entrée en formation BPJEPS AGFF pour les 

évaluations suivantes :  

1) Exigences préalables  

2) Tests de sélection, sous condition  de réussite des exigences préalables 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation et de votre pièce d’identité aux dates et horaires 

suivants pour les tests concernés (prévoir une arrivée sur le lieu d’évaluation 15 minutes avant l’horaire indiqué) : 

 
 

 

Tests 

 

Jours 

de convocation 

du candidat 

Horaires 

de convocation 

du candidat 

 

Lieu de déroulement de l’évaluation 

Exigences préalables mention C 

Suivi de cours 

lundi 3 

décembre 
non convoqué(e) 

Gymnase Delzennes   

salle de danse 

Exigences préalables mention D 

Musculation 

lundi 3 

décembre  
non convoqué(e) 

Domaine de Luchin   

espace musculation 

Exigences préalables mention D 

Luc Leger 

lundi 3 

décembre 
non convoqué(e) 

Gymnase Delzennes   

terrain de Basket 

Animation de séance Fitness (C) 
mardi 4 

décembre 
9h30 

Gymnase Delzennes   

salle de danse 

Ecrit 
mardi 4 

décembre 
non convoqué(e) 

Gymnase Delzennes 

salle de danse 

Prise en charge individualisé (D)  
mardi 4 

décembre 
non convoqué(e) 

Domaine de Luchin   

espace musculation 

Entretien oral 4 questions 
mercredi 5 

décembre 
non convoqué(e) 

Domaine de Luchin   

Salle de classe n°3 

Entretien oral Professionnel 
mercredi 5 

décembre 
10h50 

Domaine de Luchin   

Salle de classe n°3 

Vam Eval 
mercredi 5 

décembre 
9h  

Domaine de Luchin   

Terrain synthétique 
 

 

 

Les tests se déroulent sur 2 sites : 

1) « Gymnase Delzennes » : Complexe Sportif – Rue d’Ogimont – 59780 BAISIEUX (face à la mairie) 

 

2) « Domaine de Luchin » : EMSP – Domaine de Luchin – Grand Rue – 59780 CAMPHIN EN PEVELE 

 

 

Bien sportivement,  

 

Julien Le Coq 


