
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier
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Le(La) candidat(e) réalise un enchaînement d'une durée de 30
secondes maximum intégrant les 5 éléments techniques présentés
dans le tableau ci-dessous.
Le(La) candidat(e) doit valider au moins 4 des 5 éléments techniques.
Un élément est validé lorsque les deux critères de réussite sont
certifiés.

La validation des TEP est obligatoire pour permettre de participer aux
épreuves de sélections.

Option Activités Gymniques Acrobatiques : 

ETAPE 1 :
Test des exigences 
préalables (TEP)
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Épreuve 1 : Mise en situation pédagogique 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

Organisation : 20 minutes de préparation d’une séance, 15 minutes
d’animation puis 10 minutes d’entretien.

Déroulement : Le candidat tire au sort un thème de séance
(échauffement, situation pédagogique en gymnastique, renforcement
musculaire etc…) puis dispose de 20 minutes pour concevoir une séance
de 15 minutes en lien avec le thème tiré au sort.
A la suite de l’animation de la séance, un entretien de 10 minutes sera
organisé entre les évaluateurs et le stagiaire.

Le public de pratiquants sera constitué des autres candidats.

Épreuve n°2 : Expression écrite
 
Durée de l’épreuve : 1 heure

Déroulement : Le candidat reçoit un sujet de réflexion portant sur les
activités physiques et sportives, et doit répondre à un questionnement au
travers d’un devoir organisé et structuré. 

ETAPE 2 :
Test de sélection du
PFGM
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Le parcours individuel de formation (PIF) : Étude des difficultés
observées lors des épreuves de sélections et des axes de travail à
approfondir ; possibilité d’allègement de contenus de formation en
fonction des diplômes déjà obtenus; Établissement du planning
individuel du stagiaire
 Signature des conventions (stage, formation professionnelle).

Entretien avec le stagiaire et le tuteur et/ou l’employeur.

A partir des résultats aux tests de sélection, il sera établi lors d’un
entretien d’environ une heure : 

ETAPE 3 :
Positionnement
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