
 

   

Les Livrets du Bref-Infos 

Les diplômes « jeunesse et sport » ont été réformés :  

  Le BAPAAT disparait au profit du CPJEPS.  

  Les spécialités des BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS  

   deviennent des men ons 

 Les BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS  passent pour la plupart   
de 10 à 4 UC . 

 Les UCC et les CS disparaissent, en par e, au profit de 
CC. 

Bulle n d’informa on sur la forma on professionnelle réalisé par la  

Mission d’Informa on Professionnelle de la Bresse louhannaise 

03.85.76.08.25  www.mip-louhans.asso.fr 

Document élaboré avec la par cipa on de la 
DRDJSCS de Dijon. 

 Les diplômes étant très évolu fs, vous pouvez 
contacter pour toutes informa ons  

complémentaires  
le n° de téléphone suivant : 03 80 68 39 00  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Réforme des diplômes 

 
Direc on Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne    :  h p://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/     

Ministère des Sports : h p://www.sports.gouv.fr/emplois-me ers/decouvrir-nos-offres-de-forma ons/ 
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BAPAAT      ……...    Brevet d’Ap tude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien  
   (Diplôme de niveau CAP) 
 
CPJEPS        ……...  Cer ficat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du  Sport 
   (Diplôme de niveau CAP) 
 
 
BPJEPS        ……... Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du Sport  
   (Diplôme de niveau Bac) 
 
 
 DEJEPS      ……...   Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du Sport  
   (Diplôme de niveau bac + 2)) 
 
 
 DESJEPS    ……... Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du Sport  
   (Diplôme de niveau Bac +3) 
 
  
 UC             ………       Unités Capitalisables  
 
 
 UCC        ………       Unités capitalisables complémentaires  
 
 CS           ……... Cer ficats de spécialisa on 
 
 CC                 ……... Cer ficats complémentaires 

NE PAS CONFONDRE LES DIFFERENTS  :  SIGLES 
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Men on AAVQ 
« Animateur d’ac vités et de vie quo dienne »  

                       4 UC  
      dont 1 transversale commune à toutes les 
      men ons) 

 
 

 
En vigueur à par r de septembre  2019 
(Arrêté du 2 février 2019) 

CPJEPS 

Avant Après 

                    BAPAAT 

          2 OPTIONS : 

Loisirs du jeune enfant ou loisirs tout 
public 

Loisirs de pleine nature 

 

 

Tableaux d’équivalence : (Cf. :  page  ) 

 

Textes de référence abrogé le 15/4/2019. 
Supprimé à compter du 1/01/2021 

Niveau CAP = Niveau 3 (nouvelle nomenclature européenne)  CPJEPS 
Cer ficat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du  Sport 

Le mé er  

  Fonc ons d’Assistant animateur 

  Diplôme perme ant de se présenter au 
concours d’adjoint d’anima on principal 
de 2ème classe  de  la fonc on publique 
territoriale pour travailler dans les éta-
blissements gérés par les mairies, les 
communautés de communes... 
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CPJEPS (suite) 

 

                                                                              TABLEAU D’EQUIVALENCES  
Plusieurs diplômes valident les unités du CPJEPS AAVQ   

(Animateur d’ac vités et de vie quo dienne) 
 

Diplômes professionnels UC1 UC2 UC3 UC4 
BAPAAT op on loisirs du jeunes enfant ou op on loisirs tout public dans les sites et structures d'accueil  

collec f 
X X X X 

   X X 

CQP Animateur Périscolaire  X  X 

CAP  Accompagnant Educa f de la Pe te  Enfance—AEPE X X   

DEAS (Diplôme d’Etat d’accompagnant éduca f et social) X    

Diplôme non professionnel UC1 UC2 UC3 UC4 

BAFA + a esta on (s) de 168 h minimum*  X   

BAPAAT op on loisirs de pleine nature X    

*A esta on (s) du ou des employeur (s) représentant 168 heures minimum d’anima on effectuées après obten on du 
BAFA dans : 

- un ou des accueils collec fs de mineurs définis à l’ar cle R 227-1 du code de l’ac on sociale   et  des familles 
- un ou des centre sociaux et socioculturels ou associa ons de développement social local 
- un ou différents lieux d’accueil d’anima on gérés par une collec vité territoriale. 

 Unités validées du BPJEPS Spécialité « Animateur » men on 
« Loisirs tout public » 

 UC1 UC2 UC3 UC4 

CPJEPS 
AAVQ 

   X 

La personne tulaire du CPJEPS men-
on « animateurs d’ac vités et de vie 
quo dienne » ob ent l’UC ci-contre 
du BPJEPS spécialité « animateur » 

men on « loisirs tout public  

Note de 10 ou plus à l'épreuve de mise en situa on professionnelle du BAPAAT op on loisirs du 
jeune enfant ou op on loisirs tout public dans les sites et structures d'accueil collec f (validité de 3 
ans à compter de la date d'entrée en forma on au BAPAAT du candidat) 
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BPJEPS 

 
28 Spécialités 

 

 

 

  UCC 

  CS 

 

Niveau Bac = Niveau 4 (nouvelle nomenclature européenne) 

 

Avant Après 

10 UC 

 

 
2 Spécialités : 
 Educateur spor f 
 Animateur 

 

 
4 UC  
(quelques BPJEPS  sont encore en 10 UC) 

 
 CC 

 

BPJEPS 

Créa on de men ons  : 
 Educateur spor f                 37 men ons 
 Animateur                                                                     4 men ons 

              Le mé er  
 

  Fonc on d’Educateur spor f 

  Fonc on d’animateur culturel 

 Diplôme perme ant de se présenter au  
     concours d’animateur territorial et au  
     concours d’éducateur territorial des ac vités    

physiques et spor ves pour travailler dans 
les établissements gérés par les mairies, les 
communautés de communes,…) 

 

BPJEPS 
 
         Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du  Sport 
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Forma on 

      Tableau des équivalences entre BPJEPS 10 UC et BPJEPS 4 UC  

Avant 

 

 UC1 

       UC2 

 UC3 

 UC4 

Après 

BPJEPS (suite) Forma on 

 

Condi ons d’accès 

L’entrée en BPJEPS n’est pas soumise à des exigences scolaires. En re-
vanche, l’entrée en cursus de forma on est condi onnée par la réussite à 
des tests de sélec on organisés par chaque organisme de forma on.  
Pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélec on qui perme ent 
d’intégrer un cursus de forma on, les candidats doivent sa sfaire à des 
exigences préalables techniques fixées par l’arrêté de chaque spécialité et 
qui concernent généralement le niveau de pra que spor ve. 

Possibilité, selon les diplômes possédés, d’obtenir des dispenses de sélec-
on, des dispenses d’UC, voire des équivalences au BPJEPS. (cf. voir ci-

contre) 

Pour plus de renseignements : www.sports.gouv.fr (rubrique  « Mé ers et 
forma on » , « Réglementa on », « la réglementa on des diplômes pro-
fessionnels » puis cliquer sur chacune des spécialités    

       

 

      

 Le BPJEPS peut être obtenu par la forma on (forma on ini ale, alternance 
ou forma on pour adultes) ou par la VAE (valida on des acquis de l’expé-
rience). Ces différentes possibilités peuvent être cumulées. Pour connaitre 

les organismes de forma on, plusieurs sites sont à disposi on :  

 www.sport.gouv.fr (rubrique « mé ers et forma on » et 
        « calendrier des forma ons) 
 En bourgogne : www.bourgogne.jeunesse.sports.gouv.fr   
        (rubriques « forma on, examen et VAE », « Les forma ons en 
        Bourgogne » 

Contenu 

                                                               Durée 

Les BPJEPS sont composés de 4 UC (unités capitalisables, c’est-à-dire  des 
modules) : 
 
2 UC  transversales quelle que soit la spécialité :   
       UC 1 :   Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure. 
       UC 2 :   Me re en œuvre  un projet d’anima on s’inscrivant dans 
                       le projet de la structure. 
 
2 UC   spécifiques (en fonc on de la spécialité choisie) 
   UC 3 :   Conduire une ac on d’anima on dans les ac vités de la  
                      men on ou de direc on d’un accueil  collec f de mineurs. 
      UC 4 :   Mobiliser les démarches d’éduca on populaire pour me re 
                      en œuvre des ac vités d’anima on dans le champ de la  
                      men on ou de l’op on. 
  

la durée minimale en forma on ini ale est de 600 h (en général la durée 
de la forma on varie entre 900 et 1 500 h) 

 

 

 UC5 

       UC6 

 UC7 

 UC8 

 UC9 

 UC10 
Sur demande à par r du dossier rela f à l’ expérience et aux quali-
fica ons du candidat adressé au directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci peut délivrer une ou  
deux UC, sur proposi on du jury de men on.  
 

 

Titulaire d’au moins 
3 des 6 UC    

(UC5, UC6, UC7, 
UC8, UC9, UC10)  

en état de validité 
et quel que soit le 
mode d’acquisi on  

 UC3 et/ou UC4 

 

Sur demande 

 UC1 ET UC2 

 

Titulaire d’au moins 
3 des 4 UC   transver-
sales 

(UC1, UC2, UC3, 
UC4)  

en état de validité et 
quel que soit le 
mode d’acquisi on  

   De droit 

 
A qui s’adresser : La DRDJSCS du lieu d’habita on du demandeur qui 
traite la demande et qui transmet au jury de la men on du BPJEPS con-
cerné. Pour la  Bourgogne Franche Comté s’adresser : DRDJSCS 
de Dijon : 03 80 68 39 00  h p://bourgogne-franche-
comte.drdjscs.gouv.fr/  
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BPJEPS  

 

                                                                              TABLEAU D’EQUIVALENCES  
Plusieurs diplômes valident les unités du BPJEPS   

 

 

Diplômes professionnels UC1 UC2 UC3 UC4 

   
          Titre Pro Animateur Loisir Tourisme X X 

  

         CPJEPS AAVQ  (Animateur d’ac vités et de vie quo dienne)    
X 

     

 BAFD avec 28 jours d’expérience d’anima on (consécu fs ou non) d’accueil  
de mineurs (déclaré tel que défini dans le code de l’ac on sociale et des fa-
milles) dans les 5 ans qui précèdent la demande d’équivalence 

   
 

X 

 

Diplôme non professionnel 



 

 8 

SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Activités aquatiques et de la natation  

 Activités CKDA (Canoë kayak  et disciplines associées en eaux 
vives) 

 

 Activités CKDA (Canoë kayak  et disciplines associées en eaux 
vives jusqu’à la classe III en eau calme et en mer jusqu’à 4 
Beaufort) 

 

 Activités CKDA (Canoë kayak  en mer)  

 Activités de la forme (anciennement activités gymniques de la 
forme et de la force) 

 

 Activités de la savate (boxe anglaise ou canne de combat et 
bâton) (anciennement activités pugilistiques) 

 

 Activités du cirque  

 Activités du cyclisme ( en  4 UC à partir du  01/01/2020)  

 Activités équestres   

 Activités  gymniques  (anciennement activités gymniques de la 
forme et de la force) 

 

    Activités physiques pour tous (APT)  

 Activité de randonnée  

 Activités sports collectifs  

 Aviron et disciplines associées (anciennement activités nau-
tiques) 

 

 Basket-ball  

 

 Accompagnement et inclusion des personnes en situa-
on de handicap 

 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le  champ 
 spor f,  économie sociale et solidaire,  secteur mar
 chand classique. 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par les CC ci-
dessous :  

EDUCATEUR 

SPORTIF 

            BPJEPS                              Niveau 4—Bac 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Boxe française  (anciennement activités pugilistiques)  

 Char à voile  

 Escrime  

 Golf  

 Hockey (nouveau)  

 Judo-jujitsu  

   Karaté, wushu et disciplines associées  

 Lutte et disciplines associées  

 Parachutisme  

 Patinage sur glace  
 Pêche de loisirs (en 4UC au  01/09/2020)  

 Plongée subaquatique  
 Randonnées (en 10 UC)  

 Rugby à XV (en 10 UC)  

 Ski-nautique wakeboard., disciplines associées et tous les sup-
ports de glisse tractés 

 

 Sport automobile (en 10 UC)  

 Sport de contact et disciplines associées (anciennement activités pugilis-
tiques) 

 

 Surf et disciplines associées - Accompagnement et inclusion des personnes en situa on de handicap 
- Développer– Entreprendre : 
   Pour créer ou développer une ac vité dans le  champ spor f,  économie 
   sociale et solidaire, secteur marchand classique. 
- Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par les CC ci-
dessous :  

EDUCATEUR 

SPORTIF 

            BPJEPS                              Niveau 4—bac 

 Accompagnement et inclusion des personnes en si-
tua on de handicap 

 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le 

 champ spor f,  économie sociale et solidaire, secteur 
marchand classique. 

 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 
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SPECIALITE MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES (CC) 

 Tennis de table - Accompagnement et inclusion des personnes en situa on de handicap 
- Développer– Entreprendre (Pour créer ou développer une ac vité dans le  champ spor f, 

économie sociale et solidaire, secteur marchand classique). 
- Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

  Voile multi supports jusqu’à 6 miles nautiques d’un abri - Accompagnement et inclusion des personnes en situa on de handicap 
- Développer– Entreprendre (Pour créer ou développer une ac vité dans le champ spor f,  

économie sociale et solidaire, secteur marchand classique). 
- Direc on d’un accueil collec f de mineurs 
- Voile croisière jusqu’à 200 miles nau ques d’un abri ( Encadrement tout public) 

 Voile croisière jusqu’à 200 miles nautiques d’un abri - Accompagnement et inclusion des personnes en situa on de handicap 
- Développer– Entreprendre (Pour créer ou développer une ac vité dans le champ spor f,  

économie sociale et solidaire, secteur marchand classique). 
- Direc on d’un accueil collec f de mineurs 
- Voile multi supports jusqu’à 6 miles nautiques d’un abri 

 Volley-ball et volley-ball de plage (en 4 UC au  01/10/2019) 
(anciennement  volley-ball et volley-ball de plage)   

- Accompagnement et inclusion des personnes en situa on de handicap 
- Développer– Entreprendre (Pour créer ou développer une ac vité dans le champ spor f,  

économie sociale et solidaire, secteur marchand classique). 
- Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

    Animation culturelle  

     Animation sociale  

 ANIMATEUR EEDD – Développement durable   

 Loisirs Tout Public  

            BPJEPS                      Niveau 4—Bac 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ spor f,  
 économie sociale et solidaire, secteur marchand classique. 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

EDUCATEUR 
SPORTIF 
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BAC +2   Niveau 5 (nouvelle nomenclature européenne ) DEJEPS 
 
         Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du  Sport 

                                   Le mé er  
 
 

         Les mé ers pouvant être exercés avec un DEJEPS sont divers et  
         variés notamment :  
 
        Spécialité  : perfec onnement spor f 

          
  Entraîneur spor f dans une des disciplines des 89 men ons  

 
   Diplôme perme ant de se présenter au concours  d’éducateur  

               territorial des ac vités physiques et spor ves principal de 2ème  
                 classe. 
        
        Spécialité : Anima on socio-culturelle 
 

  Coordinateur responsable de structure (centre socioculturel,  
      centre hospitalier, associa ons…)  

 
              Diplôme perme ant de se présenter au concours  d’animateur  
              principal de 2ème classe, pour travailler dans les établissements  
              gérés par les  mairies, les communautés de communes,… 

 

 

Avant Après 

10 UC 

 

 
2 Spécialités : 
 

 

 
4 UC  

 
 
 CC 

 

DEJEPS 

 
 

DEFA  
Diplôme d’état rela f aux fonc-

ons d’animateur 
BEES  

Brevet d’état d’éducateur spor f 
2ème degré 

 

 

 

 

   4 UC 

  UCC 

  CS 

 

PERFECTIONNEMENT SPORTIF 

ANIMATION SOCIO CULTURELLE 

89 MENTIONS  

2 MENTIONS 
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DEJEPS (suite) Forma on 
 

Contenu 

Pour les forma ons ini ales, la durée minimum de la forma on est de 1 200 heures dont au moins 700 heures en centre de forma on.  

Forma on 

 

 www.sport.gouv.fr (rubrique « mé ers et forma on » et « calendrier des forma ons  
              En bourgogne : www.bourgogne.jeunesse.sports.gouv.fr (rubriques « forma on, examen et VAE », « Les forma ons en Bourgogne » 

 
Le diplôme est délivré par :  
 la voie des unités capitalisables (UC) et dans ce cas les épreuves cer fica ves sont programmées tout au long  de 

la forma on, 
 la valida on des acquis de l’expérience :  
  un examen composé d’épreuves ponctuelles (modalité qui n’est pas mise en œuvre).  
       Ces modalités peuvent être mixées. 
 
La forma on est précédée d’un posi onnement qui permet la défini on d’un parcours individualisé de forma on. Selon l’expérience acquise et a estée, 
certains candidats peuvent être dispensés de suivre une par e de la forma on et se présenter directement aux épreuves de cer fica on. 

 
 
 
  

 

Condi ons d’accès 

Les exigences préalables requises pour accéder à la forma on, prévues à l’ar cle 10 du décret N° 2006-1418 du 20 novembre 2006 susvisé, sont les sui-
vantes : 
 soit être tulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’anima on, enregistré au répertoire na onal des cer fica ons professionnelles  (RNCP); 
 soit être tulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au répertoire na onal des cer fica ons professionnelles ; 
 soit a ester d’un niveau de forma on correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une expérience d’anima on de six mois  
 soit jus fier de vingt-quatre mois d’ac vités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1 600 heures minimum.  

Compétences  UC  Performance spor ve  Anima on socio-éduca ve ou culturelle  

Transversales  UC1       a este de la compétence à concevoir un projet d’ac on  

Transversales  UC2        a este de la compétence à coordonner la mise en  œuvre d’un projet d’ac on. 

Spécifiques à la spécialité  UC3    

Spécifiques à la men on  UC4    

unité capitalisable de la spécialité : a este de la compétence à conduire des démarches 
pédagogiques dans une perspec ve socio-éduca ve 

a este de la compétence à d’animer en sécurité dans le champ d’ac vité.  

 
La forma on se décompose en 4 UC ou Unités capitalisables dont  2 UC transversales communes à tous  les DEJEPS : 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Ac vités de plongée subaqua que  

 Ac vités physiques et spor ves adaptées  

 Ac vités du parachu sme   

 Aïkido, aïkibudo et disciplines associées  

 Arts énergé ques chinois  

 Arts mar aux chinois externes  

 Arts mar aux chinois internes  

 Athlé sme et disciplines associées  

 A elages canins  

 Aviron et disciplines associées  

 Badminton  

 Baseball, so ball et cricket  

 Basket-ball  

 Billard  

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 
 Développer– Entreprendre 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le  champ 
 spor f,  économie sociale et solidaire,  secteur mar chand 
 classique. 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Perfec onnement 

Spor f 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Boxe  

 Boxe thaï-muay thaï   

 BMX 
 

 

  Bowling  

 Canne de combat et bâton  

 Canoë-kayak et disciplines associées en eau calme  

 Canoë-kayak et disciplines associées en eau vive  

 Canyonisme   

 Char à voile  

 Concours complet d’équita on (sera abrogé le 
01/02/2021) 

 

 Concours de saut d’obstacles (sera abrogé le 
01/02/2021) 

 

 Course d’orienta on  

 Cyclisme tradi onnel  

 Deltaplane  

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 
 Développer– Entreprendre 

 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
classique. 

 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Perfec onnement 

Spor f 

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Descente sur glace  

 Disciplines gymniques acroba ques  

 Disciplines gymniques d’expression  

 Dressage (sera abrogé le 01/02/2021)  

 Escalade  

 Escalade en milieux naturels  

 Escrime  

 Football américain  

 Full contact-boxe américaine  

 Glisses aérotractées nau ques  

 Golf  

 Haltérophilie, muscula on et force athlé que  

 Handball  

 Handisport  

 Hockey  

 Hockey sur glace  

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 
 Développer– Entreprendre :  
 Pour créer ou développer une ac vité dans le  champ 
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

Perfec onnement 

Spor f 

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES CC) 

 Judo-jujitsu  

 Karaté et disciplines associées  

 Kick-boxing  

 Lu e et disciplines associées  

 Motocyclisme  

 Nata on course  

 Nata on synchronisée  

 Parachu sme  

 Parapente  

 Pa nage  

 Pa nage de vitesse  

 Pelote basque  

 Pétanque  

 Accompagnement et inclusion des personnes  
 en situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre :  
  Pour créer ou développer une ac vité dans le          
  champ  spor f,  économie sociale et solidaire, secteur 
 marchand classique 

 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

 Accompagnement et inclusion des per-
sonnes en situa on de handicap 

 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le 
 champ  spor f,  économie sociale et solidaire, 
 secteur marchand classique 
 Direc on d’un accueil collec f de mi-

neurs 

Perfec onnement 

Spor f 

 Accompagnement et inclusion des personnes 
en situa on de handicap 

 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le 
 champ  spor f,  économie sociale et solidaire, secteur 
 marchand classique. 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 
 Enseignement en milieu aménagé 

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Plongée subaqua que  

 Plongeon  

 Polo  

 Roller-ska ng  

 Rugby à XIII  

 Rugby à XV  

 Savate boxe française  

 Skateboard  

 Ski nau que et disciplines associées  

 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes 
en  

 situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre :  
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Perfec onnement 

Spor f 

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
           situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 
 Ac vités  plongée profonde et tutorat 
 

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES (CC) 

 Triatlon  

 Vélo tout terrain  

 Voile  

 Voile au-delà de 200 milles nau ques d’un abri  

 Vol à moteur  

 Vol à voile  

 Volley-ball  

 Vol ultraléger motorisé  

 Water-polo  

   

  
Anima on sociale 

 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

 Développement de projets, territoires et réseaux  Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 
 Développer– Entreprendre :  
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  spor f,  
 économie sociale et solidaire, secteur marchand  classique. 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Perfec onnement 

Spor f 

 Anima on 

Socio-éduca ve 

ou Culturelle 

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES (CC) 

 Spéléologie  

 Sport automobile circuit  

 Sport automobile kar ng  

 Sport automobile rallye  

 Sport automobile tout terrain  

 Sport-boules  

 Sports équestres  

 Squash  

 Surf  

 Taekwondo et disciplines associées  

 Tir à l’arc  

 Tir spor f  

 Tennis  

 Tennis de table  

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes 
en situa on de handicap 

 
 Développer– Entreprendre :  
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Perfec onnement 

Spor f 

            DEJEPS            Niveau 5  - Bac + 2 
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BAC +  3  Niveau 6 (nouvelle nomenclature européenne ) DESJEPS 
 
         Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Éduca on Populaire et du  Sport 

Avant Après 

10 UC 

 

 
2 Spécialités : 
 

 

 
4 UC 

 
 CC 

 

DESJEPS 

 
 

DEDPAD  
Diplôme d’état de directeur de 

Projet d’Anima on et de Dévelop-
pement 

 

 

 

 

 

   7 UC 

  UCC 

  CS 

 

PERFORMANCE SPORTIVE 

ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE OU  

CULTURELLE 

83 MENTIONS  

1 MENTION 

                   Le mé er  
 
Le DESJEPS forme des professionnels aux fonc ons de direc on 
amenés à exercer leur mission dans une associa on, un club spor-

f, une entreprise, une collec vité territoriale. Ils sont respon-
sables de la mise en œuvre collec ve, technique et financière du 
projet de la structure. 
 
 
Les mé ers pouvant être exercés avec un DESJEPS sont divers et 
variés notamment : 
 Entraîneur de haut niveau dans une discipline spor ve 
 Directeur spor f dans une associa on, une entreprise 
 Directeur socio-culturel 
 Formateur…. 
 
Des concours dans la fonc on publique territoriale sont ouverts 
aux tulaires du DESJEPS, comme celui  :  
 De conseiller territorial des APS pour le DESJEPS Perfec-

onnement spor f 
 D’a aché territorial « spécialité anima on » pour le  
 DESJEPS Anima on socio culturelle  
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DESJEPS (suite) Forma on 

 

 

 
 
 
 
 
La forma on est obligatoirement dispensée dans une logique d’alternance. Pour les forma ons ini ales la durée minimum de la forma on est de 1 200 heures dont au moins 700 en centre de  
forma on. Le diplôme est cons tué de quatre unités capitalisables (UC) deux unités dites transversales quelle  
que soit la spécialité : 

Contenu 

Condi ons d’accès 

Forma on 

L’entrée en DESJEPS n’est pas soumise à des exigences scolaires. En revanche, l’entrée en cursus de forma on est condi onnée par la réussite à des tests de sélec on or-
ganisés par chaque organisme de forma on. Pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélec on qui perme ent d’intégrer un cursus de forma on, les candidats doivent 
parfois sa sfaire à des exigences préalables fixées par l’arrêté de chaque men on.  

Compétences UC Performance sportive Animation socio-éducative ou culturelle 

Transversales UC1 Construire la stratégie d'une organisation du secteur 

Transversales UC2 Gérer les ressources humaines et financières de l'organisation du secteur 

Spécifiques à la spécialité UC3 
Diriger un système d'entraînement dans 
une discipline 

           Diriger un projet de développement 

Spécifiques à la mention UC4 
Encadrer la discipline sportive en sécuri-
té 

           Organiser la sécurité dans le champ d'activité 

le diplôme est délivré par : 
 la voie des unités capitalisables (UC) et dans ce cas les épreuves cer fica ves sont programmées tout au long de la forma on ; 

 la valida on des acquis de l’expérience : si la VAE vous intéresse, consultez la rubrique « faire une VAE » h p://www.sports.gouv.fr/emplois-me ers/diplomes/   « aide à 
la forma on » ou « découvrir la VAE ou consultez un point relais conseil en VAE en Bourgogne Franche Comté 

un examen composé d’épreuves ponctuelles (modalité qui n’est pas mise en œuvre). Ces modalités peuvent être cumulées. 
 
Pour connaître les forma ons du DESJEPS préparées dans votre région et vous y inscrire, consultez  : 
 
h p://www.sports.gouv.fr/emplois-me ers/diplomes/le-desjeps puis « forma ons » puis « nos offres de forma ons ».  
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Aikido, Aikibudo et disciplines associées  

 Atlétisme demi-fond, marche, hors stade  

 Ahlé sme : épreuves combinées  

 Athlé sme : lancers  

 Athlé sme : sauts  
 Athlé sme :  sprint, haies, relais  

 Aviron  

 Badminton  

 Baseball, so ball  

 Basket-ball  

 Billard  

 Bowling  

 Boxe  

 Boxe thaï-muay thaï  

 Canoë-kayak et disciplines associées en eau calme  

 Canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en 
mer 

 

 Char à voile  

                             DESJEPS   Niveau 6—Bac + 3 

 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes en 
situa on de handicap 

 Développer– Entreprendre :  
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

PERFORMANCE 

SPORTIVE 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Concours complet d’équita on (sera abrogé le 
01/02/2021 

 

 Concours de saut d’obstacles (sera abrogé le 
01/02/2021) 

 

 Course d’orienta on  

 Cricket  

 Curling  

 Cyclisme  

 Deltaplane  

 Descente sur glace  

 Dressage (sera abrogé le 01/02/2021)  

 Equita on  

 Escalade  

 Escrime  

  Football  

 Football américain  

 Full contact - boxe américaine  

 Glisses aérotractées nau ques  

 

 Accompagnement et inclusion des personnes  
 en situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre :  

 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur              
marchand classique. 

  
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

PERFORMANCE 

SPORTIVE 

                             DESJEPS   Niveau 6—Bac + 3 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Golf  

 Gymnas que acroba que  

 Gymnas que aérobic   

 Gymnas que  ar s que féminine  

 Gymnas que ar s que masculine  

 Gymnas que rythmique  

 Haltérophilie, muscula on et force athlé que  

 Handball  

 Handisport  

 Hockey   

 Hockey  sur glace  

 Judo-jujitsu   

 Karaté et disciplines associées  

 Kick-boxing          

 Lu e et disciplines associées  

 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

PERFORMANCE 

SPORTIVE 

                             DESJEPS   Niveau 6—Bac + 3 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Motocyclisme  

 Nata on course  

 Nata on synchronisée  

 Parachu sme  

 Parapente  
 
 
 

 Pa nage  

 Pa nage de vitesse  

 Pelote basque  

 Pentathlon moderne  

 Pétanque  

 Plongée subaqua que  

 Plongeon  

 
 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique. 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

 Accompagnement et inclusion des personnes 
en situa on de handicap 

 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

PERFORMANCE 

SPORTIVE 

 Accompagnement et inclusion des personnes en  
 situa on de handicap 
 Développer– Entreprendre :  
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 
 Enseignement  en milieu aménagé 

                             DESJEPS   Niveau 6—Bac + 3 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Roller-ska ng  

 Rugby à XIV  

 Savate boxe française  

 Skateboard  

 Ski nau que et disciplines associées  

 Spéléologie  

 Sport adapté  

 Sport boules  

 Sport équestres  

 Squash  

 Surf  

 Taekwondo et disciplines associées  

 Tennis   

 Tennis de table  

 Tir à l’arc  

 Rugby à XIII  

 

 Accompagnement et inclusion des personnes 
en  

 situa on de handicap 
 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

PERFORMANCE 

SPORTIVE 

                             DESJEPS   Niveau 6—Bac + 3 
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SPECIALITES MENTIONS CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES  

(CC) 

 Tir spor f 

 

 

 Trampoline  

 Tumbling 

 

 

 Voile  

 Vol-à-voile  

 Volley ball  

 Water-polo  

   

  Anima on  

  socio-  éduca ve ou 

  culturelle 

 

Direc on de structure et de projet  

 
 
 

 

Toutes ces men ons peuvent être complétées par 
les CC ci-dessous :  

 Accompagnement et inclusion des personnes 
en situa on de handicap 

 
 Développer– Entreprendre : 
 Pour créer ou développer une ac vité dans le champ  
 spor f,  économie sociale et solidaire, secteur marchand 
 classique 
 
 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

PERFORMANCE 

SPORTIVE 

 Direc on d’un accueil collec f de mineurs 

                             DESJEPS   Niveau 6—Bac + 3 
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                             OPTIONS 

  

Diplôme d’Etat de ski-moniteur na onal de ski alpin  

(niveau 5)  Bac +2 

  

Diplôme d’Etat de ski moniteur na onal de ski nordique de fond  

(niveau 5) Bac + 2 

  

Diplôme d’Etat d’alpinisme—Accompagnateur en moyenne montagne 
(Niveau 5) Bac + 2 

 

 Diplôme d’Etat d’alpinisme—guide de haute montagne  

(Niveau 6) Bac + 3 

 

 

DIPLÔMES D’ETAT DES MÉTIERS  
D’ENSEIGNEMENT,  
D’ENCADREMENT  

ET D’ENTRAINEMENT DES 
SPORTS DE MONTAGNE  

 

 BEES 1er degré 

BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF 
(BEES) 

 BEES 2ème degré 

Abrogé 
 

Ces diplômes ont en commun un module d’en-
seignement in tulé : 

« Forma on générale commune aux mé ers 
d’enseignement d’encadrement et d’entraine-
ment des sports de la montagne 

 

La forma on générale commune aux mé ers d’ensei-
gnement, d’encadrement et d’entraînement des sports 
de montagne, d’une durée minimale de trente-cinq 
heures, est assurée par l’École na onale des sports de 
montagne et ar culée autour des cinq théma ques :  
1) cadre juridique des mé ers d’enseignement, d’enca-
drement et d’entraînement des sports de montagne ;  
2) approche de l’ac vité économique et touris que des 
sports de montagne ;  
3) connaissance du milieu naturel montagnard ;  
4) accueil des différents publics, dont le public scolaire, 
en milieu montagnard ;  
5) physiologie de l’effort adaptée aux sports de mon-
tagne.  

Niveau BAC +2 et BAC  +3 = Niveau 5 et 6 (nouvelle 
nomenclature européenne)  

Diplôme de la Montagne 


