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Test de sélection pour l’entrée en formation BPJEPS AF  

Epreuve écrite 

Dissertation  

Choisissez un sujet parmi les 4 proposés.  

Sujet 1 : L’haltérophilie et le CrossFit. (Connaissance des activités de la forme) 

Sujet 2 : Pourquoi le dopage ? (Société)  

Sujet 3 : Etre et paraître. (Philosophie) 

Sujet 4 : Pratique du STEP et pathologies (Anatomie, biomécanique)  

 

 Consignes : Vous produirez une dissertation de type littéraire, comprenant : une introduction, un 

développement et une conclusion. 

Une introduction s’amorce par la définition des mots clefs du sujet choisi et la présentation 

du futur développement.  

Le développement comprend deux parties : la thèse et l’antithèse. Chacune des deux parties 

est une succession d’arguments impérativement illustrés soit par des exemples soit par des citations 

(Nommez au moins le nom de l’auteur et au possible le nom de l’œuvre dans le cas d’une citation). 

Les différents arguments sont amorcés par des connecteurs logiques tel que : en premier lieu, de 

plus, de surcroît, en outre, pour finir… La thèse et l’antithèse sont séparées par une phrase transitive 

de type : « s’il est vrai que… il n’en demeure pas moins que… ».  

La conclusion comprend un très bref résumé du développement, puis, le candidat est invité à 

donner son point de vue personnel sur le sujet en employant le pronom « je ». Pour finir, la 

conclusion se termine par une question ouverte renvoyant à un nouveau sujet de dissertation sur 

lequel on ne peut répondre ni par oui, ni par non.  

Critères d’évaluation : L’expression écrite, le respect des consignes données ci-dessus, la qualité des 

arguments, la compréhension du sujet choisi.  

 


