SCHEMA DE L'ARCHITECTURE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES JEUNESSE ET SPORTS - juin 2010

Nouveaux diplômes : les diplômes socio-sportifs

Niveau
Définitions (Nomenclature de
des
1969 : Centre Inffo)
diplômes
ANIMATION anciens
diplômes (date
d'abrogation s'il y a
lieu)

I

Spécialités socioculturelles
Nouveaux
diplômes +
Bapaat

Métiers
correspondants

Activités /
compétences

Structuresemployeurs

Spécialités sportives
Equivalences

Concours
fonctions
publiques
accessibles

Spécialité,
mention, UC 10,
UCC,CS

SPORTanciens
diplômes

Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation d'un niveau
comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.
DE-DPAD
A ce niveau, l'exercice d'une activité
abrogé le 24 / 05/
professionnelle salariée ou indépendante implique
2009 (sauf pour
la maîtrise des fondements scientifiques de la
personnes déjà
profession, conduisant généralement à
engagées ds la
l'autonomie dans l'exercice de cette activité.

formation -->
abrog° le 24 / 05 /
2012)

DES-JEPS
SPECIALITE :

Directeur de structure Préparation de la stratégie
d'une organisation
et de projet dans le (analyse des données du
champ de la jeunesse territoire, élabor° du projet
et de l'éducation
de dévt)
populaire
Gestion des ressources
humaines et financières

animation socioéducative ou
culturelle

Direction d'un projet de
développement (org° du
travail, actions
partenariales,éval° du
projet,org° d'actions de
formations de formateurs)

MENTION :

CYCLE
DIPLOMANT
de l'INJEP :

Direction de
structure et de

Organisation de la sécurité
dans le champ de l'activité

projet

SPECIALITE :
animation socioéducative ou
culturelle :
associations de
jeunesse, d'éducation
populaire ou de sport,
collectivités publiques,
regroupements
intercommunaux,
entreprises du secteur
marchand ou de
l'économie sociale et
solidaire, grosses
MJC, centres sociaux

Equivalence entre DE- à J&S : Conseiller
DPAD et DES-JEPS / d'Education Populaire
Mention : directeur de
et de Jeunesse
structure et de projet
FPT : Attaché
Equivalence partielle
territorial / option
ou totale entre DESanimation
JEPS et DEFA
lorsque le DEFA est
complété par 24 mois
d'expérience
professionnelle sous
certaines conditions
(instruction 07-129 JS
du 19/09/07)

BEES 2nd
degré

Métiers
correspondants

Spécialité /
mention, UC10,
UCC, CS

Diplôme de
l'INSEP
BEES 3ème
degré

Les emplois correspondants exigent normalement une
formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise ; la
qualification de niveau I nécessite une connaissance affirmée
des fondements scientifiques d'une activité
professionnelle+maîtrise de processus de conception ou de
recherche (diplôme d'ingénieur ou master professionnel soit
Bac+5).

II

Nouveaux
diplômes

Expert

DES-JEPS
SPECIALITE :
Performance
sportive
MENTIONS : 78 en
octobre 2011
- est destiné à
remplacer à terme le
BEES 2nd degré

Entraineur de haut
niveau dans une
discipline sportive
Directeur sportif en
association ou en
entreprise
Directeur de projet
d'entraînement

III

IV

BEATEP

Equivalences

Concours
fonctions
publiques
accessibles

Préparation du projet Associations sportives
stratégique de
intervenant dans le
performance dans le cadre des fédérations
champ disciplinaire
nationales agréées
par l'Etat
Pilotage d'un pilotage
d'un système
Entreprises du
d'entraînement
secteur sportif
professionnel
Direction du projet
sportif

Voir l'arrêté portant
création de chaque
mention

à J&S : professeurs
de sport (CAS ou
CTS)
FPT : Conseiller
territorial des activités
physiques et sportives
(CTAPS)

Formateur de cadres
Directeur, cadre
technique

Evaluation du
système
d'entraînement
Organisation des actions
de formation de
formateurs dans le cadre
des réseaux
professionnels de
l'organisation

DE-JEPS
SPECIALITE : animation socioéducative ou
culturelle

Responsable
d'animation ou de
projet
Animateur
Coordonnateur

1 - Développement
de projets,
territoires et réseaux

Responsable de
secteur ou de
structure (centre
socioculturel,
établissement
hospitalier…)

2 - Animation
sociale

Mise en œuvre
d'actions de formation

MENTIONS :

Assistant de direction
Accompagnateur

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou
d'ouvrier hautement qualifié (niveaux brevet
professionnel ou de technicien, baccalauréat
professionnel ou technologique). Cela implique
davantage de connaissances théoriques que le
niveau précédent. Cette activité concerne
principalement un travail technique qui peut être
exécuté de façon autonome et/ou comporter des
responsabilités d'encadrement (maîtrise) et de
coordination.

Structuresemployeurs

Fédérations,
Associations
Comités d'entreprises
commerciales

Entraineur national

"Ingénierie des
politiques de
jeunesse"
(niv.master 1)

Personnels occupant des emplois qui exigent
DEFA
normalement des formations de niveau DUT ou
BTS ou de fin de 1er cycle de l'enseignement
abrogé le 1er
supérieur. La qualification de niveau III correspond
octobre 2009
à des connaissances et des capacités de niveau
(sauf pour
supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des
personnes déjà
fondements scientifiques des domaines
engagées
dans la
concernés. Les capacités et connaissances
requises permettent d'assurer de façon autonome
formation)
ou indépendante des responsabilités de
conception et/ou d'encadrement et/ou de gestion.

Activités
caractéristiques /
compétences

BP-JEPS

ASVL : abrogé le
1 /1 / 09
7 SPECIALITES :
ACE : abrogé le 1
Loisirs Tous Publics,
/ 1 / 08
Animation sociale,
AST : abrogé le 1 Animation culturelle,
/1 /09
Techniques de
l'Information et de la
Communication,
Activités du Cirque,
Pêche de Loisir
(rubrique "animation
et sport"), Education à
l'Environnement vers
un Développement
durable (EEDD)

Animateur
"polyvalent"
Animateur technicien,
spécialiste d'une
discipline
socioculturelle ou d'un
public (anim° sociale),
dans une association,
une commune ou un
établissement

Conception d'un projet
d'action dans le cadre
des objectifs de
l'organisation

SPECIALITE
Le DEFA confère
animation sociol'équivalence des 2
éducative ou
mentions du DEJEPS :
culturelle :
- Développement de
associations de
Coordination de la jeunesse, d'éducation projets, territoires et
mise en œuvre du populaire ou de sport,
réseaux,
projet d'action
collectivités publiques, - Animation sociale
regroupements
Conduite des
intercommunaux,
démarches
secteur médico-social,
pédagogiques
entreprises du secteur
marchand ou de
Conduite des actions l'économie sociale et
de formations
solidaire.

(resonsabilité au plan
pédagogique,
technique et
logistique)

:

DE-JEPS
accès aux concours
de catégorie B

DE-JEPS
SPECIALITE :
Perfection-nement
sportif

DEFA :
- accès au concours
externe de CEPJ,
- attaché territorial,
- concours de la
fonction publique
hospitalière (cadre
socio-éducatif,
animateur
coordinateur)
- concours de
professeurs des
écoles (éducation
nationale).

Associations
Intervention à des
BEATEP ASVL : BP- Animateur hospitalier,
Animateur territorial
fins éducatives ou Centres sociaux, MJC
JEPS Animation
Collectivités
sociales. Conception
sociale
territoriales
et mise en œuvre
d'actions d'animation CLSH / CV... (à affiner BEATEP ACE : BPpar spécialité)
dans une spécialité
JEPS Animation
disciplinaire,
culturelle
1 ex. :
pluridisciplinaire ou
SPECIALITE :
dans un champ (ou
BEATEP AST : BPavec un public)
animation sociale:
JEPS TIC
particulier, de façon maisons de quartier,
autonome et en
centres sociaux,
assurant la sécurité écoles spécialisées,
des participants.
maisons de retraite,
hopitaux, centres de
détention

MENTIONS : 77 en
octobre 2011

Entraîneur sportif
dans une discipline
pour la performance
Educateur sportif
Coordonnateurtechnicien
Coach
Moniteur
(intervient auprès de
tous les publics
compétiteurs)

BEES 1er
degré

Association affiliées à
Dans certaines
disciplines sportives, Educateur Territorial
une fédération
sportive
les titulaires d’un
des Activités
BEES 1er degré
Physiques et
Entreprises du
pouvant attester d’une Sportives (ETAPS)
Coordination de la
secteur sportif
expérience
professionnel
mise en œuvre d'un
professionnelle ou
projet de
bénévole bien définies
perfectionnement
(les conditions
dans un champ
diffèrent selon les
disciplinaire
spécialités sportives)
peuvent se voir
Conduite d'une
délivrer le DEJEPS
démarche de
spécialité
perfectionnement
"perfectionnement
sportif
sportif" dans la
mention
Conduite des actions
correspondant à leur
de formation
discipline (attention :
durée limitée de cette
disposition).
Conception des
programmes de
perfectionnement
sportif

Voir référentiel
Voir l'ensemble des Educateur Territorial
Découverte, initiation
professionnel annexé à
textes sur le site du
des Activités
jusqu'au 1er niveau
l'arrêté portant création
Secrétariat aux Sports
Physiques et
Animateur sociode compétition
d'une spécialité
15 SPECIALITES
sportif spécialiste
à BP-JEPS /
Sportives (ETAPS)
(préparation au 1er Un ex : le BP-JEPS Act.
dont une en
physiques pour tous :
d'une discipline ou
Equivalencesniveau de
collectivités locales,
"animation et sport"
dispenses-passerelles
d'un groupe de
compétition) dans la
associations sportives
(pêche de loisir) disciplines dans une discipline concernée
notamment,
Des MENTIONS pour
association, un
en garantissant les
établissements d'EPS
certaines spécialités : service communal, un conditions de sécurité
(prévention santé,
exemple : BP-JEPSétablissement
conduites à risques),
structures de vacances,
Activités de sports
bases de loisirs, hotelleries
collectifs/mention :
de plein air, comités
football.

BP-JEPS

- remplace à terme les
BEES 1er degré (sauf
quelques exceptions)

Educateur sportif

d'entreprise, centres de
formation, structures
culturelles ou de loisirs
ayant une action au profit
de la défense.

- remplace les
BEATEP (cf.
équivalences)

V

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau
de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP, et par
assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes
(CFPA) du premier degré. Ce niveau correspond à une
qualification complète pour l'exercice d'une activité bien
déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les
techniques qui s'y rapportent. Cette activité concerne
principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans
la limite des techniques qui y sont afférentes.

BAPAAT

:3
options : loisirs du
BAPAAT :
jeune et de l'enfant,
diplôme socioloisirs tout public,
sportif d'assistant loisirs de pleine nature
animateur
/ supports
technicien
techniques :
socioculturels ou
sportifs diversifiés

Animateur d'activités de loisirs sportifs ou socioculturels travaillant en accueils collectifs de mineurs (surtout en IDF) sous la responsabilité d'un niveau supérieur (menée de séances d'animation au coeur des compétences).

Concours FPT :
adjoint ou agent
territorial d'animation,
opérateur territorial
des activités
physiques et sportives
(OTAPS).

