
LES RÉCENTES ÉVOLUTIONS 

SPORTIVES ET RÉGLEMENTAIRES 

Journée des moniteurs – Chatenay-Malabry 

CREPS d’Ile-de-France, le 13 octobre 2018 



ORDRE DU JOUR 
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• Du nouveau en matière de formation professionnelle : Le BPJEPS 
en Ile-de-France 

 

 

 

• Marche funèbre pour Ministère des sports ? 

 

 

 

• Points divers 



SUJET 1 
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Du nouveau en matière de formation professionnelle :  

 

Le BPJEPS en Ile-de-France 

 

 

 



BPJEPS : DU NOUVEAU, ENFIN ! 

• En 2017, une éphémère passerelle directe a permis à quelques 
40 personnes titulaires du : 

  - MF1 

  - Nitrox confirmé 

  - PSE1 
 

D’avoir une équivalence directe avec le BPJEPS 
 

Une quarantaine de titres ont ainsi pu être délivrés. 
 
Réforme des brevets d’Etat qui prévoit désormais une 
progression à 3 niveaux : 
 
- Le BPJEPS 
- Le DEJEPS avec son CC (certificat complémentaire) 
- Le DESJEPS 
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BPJEPS : DU NOUVEAU, ENFIN ! 

Avant : l’air n’était pas pollué et la vie était simple avec le brevet 
d’état à 3 degrés 

• Le BEES 1 correspondait au MF1 (formateur de plongeurs) 

• Le BEES2 au MF2 (formateur de cadre) 

• Le BEES 3 à rien d’existant dans le cursus fédéral (expert) 

 

Puis vint le temps de la réflexion et est apparu la nécessité de 
modifier les qualifications existantes de façon à les faire  
correspondre mieux aux réalités du monde du travail. Ceci a donné 
naissance au cursus actuel. 
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Alors, comment s’y retrouve-t-on dans tous ces acronymes ? 



LA RÉFORME DES DIPLÔMES D’ETAT 
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- Le BPJEPS 
- Le DEJEPS avec son CC (certificat complémentaire) 
- Le DESJEPS 

 
 

- Présentation de la réforme de 2017 
 



EQUIVALENCES 
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PROGRAMME 
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Organisation : 

 

• Lieu : Creps Ile de France site Chatenay Malabry (Salle à 
définir  en fonction du nombre de stagiaires et la disponibilité des 
salles). 

 

• Horaires pour les trois jours : 8h30 à 12h et 13h à 16h30  

(on peut modifier si des personnes viennent de loin, par ex : débuter 
un peu plus tard le vendredi matin et finir plus tôt le dimanche soir). 
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Contenu : 

 

- Module 1  : 

• Présentation de la certification et des attentes de la  Direction 
Régionale. 

• La nécessité d'être investi dans une structure fédérale/privée de 
plongée afin de mener à bien le projet. 
 

• Les attentes de l'épreuve sachant que seul l'UC 1 est présentée. 

• Méthodologie du projet (Concevoir / Conduire / Evaluer) 
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• Contenu : 
 

- Module 2 : 

• Retour des stagiaires sur leur projet au sein de leur structure 

• Communiquer dans les situations de la vie professionnelle  

• Produire des écrits professionnels  

• Promouvoir les projets et actions de la structure 

• Les caractéristiques des publics 
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- Module 3 et 4 : 

• Retour des stagiaires sur leur projet au sein de leur structure 
 

• Evaluation formative 

• Cadre réglementaire en fonction de la structure ou le projet est 
réalisé 

• Retour sur les éventuels contenus de formation non assimilés  

 
 

• Bilan de formation 

 



VALIDATION 
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• Soutien de mémoire : avril 2019 

 

• Journée fixée par la DRJSCS 



QUESTIONS 
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• Je suis moniteur de plongée (MF1) FFESSM et viens d'avoir l'info 
d'une formation passerelle pour obtenir le BPJEPS. 

 

• Avant de me lancer, j'aurai souhaité quelques infos si possible : 

• - Le PSE1 doit il être obtenu avant le début de la formation ou est 
il possible de le passer pendant la formation BPJEPS ? 

• - Le flyer indique l'UC1 pour les MF1 se présentant au BPJEPS. Il 
s'agit de la seule UC à passer pour obtenir le BPJEPS ? 

• - Cette formation aura lieu tous les ans ? (il est un peut être un 
peu tard pour demander un financement via le CIF) 

• - Une passerelle vers le DEJEPS est elle envisagée également ? 

 



QUESTIONS 

Journée des moniteurs 2018 |  PAGE 15 

• Je suis actuellement titulaire du MF1 et plongeur nitrox confirmé. 
Je dois encore valider le PSE1. Je me suis inscrit pour une formation 
sur le mois de décembre. La formation se finalisera le 16 décembre. 

• Le dossier devant être transmis avant le 12 décembre, est-il 
possible pour moi de m’inscrire à cette formation ? 

•   

• Par ailleurs, les cessions sont au nombre de quatre. Est-ce nous 
qui postulons via un formulaire que vous nous transmettez ou est-ce 
vous qui positionnez les personnes en fonction des disponibilités ? 

 

 

• Bp = équivalence UC3 du DE 

 



QUESTIONS 
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• Est-il nécessaire de participer aux 4 sessions ou 1 seule suffit ? 

 

• La participation à cette session (et à une évaluation dans le 
même temps j’imagine), est elle la seule étape de l’accession au 
brevet où y a-t-il d’autres étapes ? 

 



QUESTIONS 

Journée des moniteurs 2018 |  PAGE 17 

• La formation est-elle uniquement accessible aux MF1 FFESSM ?  
En effet, le MF1 FFESSM est considéré comme encadrant E3 dans le 
code du sport, un E3 d’une autre fédération de plongée peut-il avoir 
accès à cette formation ? 
 
Si oui, je possède l’ensemble des prérequis nécessaires à la 
formation: 
- Instructeur CMAS 2 étoiles 
- Moniteur national de premier secours (PICF-PAE-FPS) 
- Moniteur Nitrox CMAS 
 
Au vu de ces qualifications, est-il possible d’intégrer la formation et 
quelles en sont les démarches ? 



QUESTIONS 
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• J'aimerais savoir si l'UC1 du BEJEPS est transverse avec l'UC1 du 
DEJEPS, donc si en obtenant l'UC2 il y aura possibilité pour le 
titulaire d'obtenir le DEJEPS 

 

• y-a-t-il un prérequis de durée de validité du MF1 préalable à 
l'obtention du BEJEPS, je viens d'obtenir mon MF1 il y a trois 
semaines, est ce un souci ? 

 



QUESTIONS 
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• Je viens de prendre connaissance du mail envoyé par notre 
Fédération, la FFESSM, concernant la possibilité de suivre une 
formation pour les MF 1 afin de valider le BP JEPS. Dans le même 
ordre d’idée, pouvez vous me dire si il est possible pour un moniteur 
DE JEPS de suivre une formation pour valider l’UC 1 du Certificat 
Complémentaire afin d’accéder aux prérogatives d’enseignement du 
E 4, sachant que je pense pouvoir obtenir l’UC 2 par VAE. Si oui, 
pouvez vous m’indiquer la marche à suivre. 



SUJET 2 
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Marche funèbre pour Ministère des sports ? 

 



SUJET 3 
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Points divers 

 



POUR FINIR… 
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DERNIER HOMMAGE 
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Jean-Luc Largeau nous a 
quitté brutalement en 
septembre… 

 

Instructeur régional très 
impliqué et engagé 

 

Une pensée pour lui en 
cette journée des 
moniteurs… 
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Merci 



DES NOUVELLES DE 

BEAUMONT… 

Journée des moniteurs – Chatenay-Malabry 

CREPS d’Ile-de-France, le 13 octobre 2018 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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• Livraison prévue : avril 2019 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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Travaux prévus dès que possible : 

 

Sur site : 

- Automatisation du portail d’entrée 

 

 

Site internet : 

- Paiement en ligne 

 

 

 

 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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Que fait-on à Beaumont ? 

 

• A Beaumont, on se prépare à tous les niveaux de plongeurs 

• On valide les niveaux 

• On nage 

• On fait de l’apnée (y compris le MEF1) 

• On prépare et on passe le MF1 

• On prépare le MF2 

• On observe la faune et la flore… 

 

 

 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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Que fait-on à Beaumont ? 

 

• On passe une journée « champêtre » 

• On fait les AG des clubs 

• On termine l’année par une fête 

• On fait des stages multi-niveaux (codep 91 en stage à Beaumont 
tout le week-end) 

 

 

 

 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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• Que fait-on à Beaumont ? 

 

• On accueille les formations 
des pompiers du 95 

• On accueille la brigade 
fluviale de Paris 

• On accueillera à l’avenir 
d’autres corps de la police 
nationale et de la gendarmerie 

 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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Programme d’activités : 

• En mai et juin : championnats régionaux photos sub et NAP (eau 
libre) 

• Juin : accueil de l’APJJ avec le club de l’Isle Adam 

• 9 et 16 septembre : deux journées de nettoyage 

• 24 septembre : 1ère journée « handisub » 

• 23 septembre : journée féminine annulée faute de combattantes 

• 26 septembre : journée nationale UNSS (3 collèges) 

• 6 octobre : journée jeune également annulée 

 

• Programme qui va s’étoffer d’année en année 

 

 

 

 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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• Projets : 

 

• Ouverture aux individuels à l’étude 

 

• Développement de la formation professionnelle 

 
 Une équivalence UC1 par an 

 Projet de stage de recyclage 
 Développement du BP complet 

 



AMÉNAGEMENT DU SITE : PHASE 2 
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Merci de votre attention 

 

 

Des questions ?  


