Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - JEPS mention "activités physiques et sportives adaptées » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
spécialité « perfectionnement sportif

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir un projet d'action
Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action
Animer une équipe de travail
Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline
Encadrer les activités physiques sportives adaptées en sécurité
Réaliser en sécurité les démonstrations techniques

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Encadrement des Activités physiques et sportives adaptées

Type d’emploi accessibles :
Moniteur , animateur , entraîneur, coach, d'Activités physiques et sportives adaptées

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
Cadre réglementaire de l'encadrement contre rémunération d'une activité sportive:
Article L.212-1 et suivants
Articles R.212-1 et suivants
Articles A.212-1

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS, CHARGE DES SPORTS

Modalités d'évaluation :
Évaluation des UC 1 et UC 2
L’évaluation des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et
2 (UC 2) du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif »
mention «Activités physiques et sportives adaptées» est réalisée
au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance
orale suivie d'un entretien.
Le candidat rédige un document écrit personnel de vingt pages,
hors annexes, analysant une expérience de conception et de
coordination de la mise en œuvre de programmes de
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perfectionnement sportif dans le champ des activités physiques
et sportives adaptées assortie de son évaluation.
Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat
pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un
entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de
vérifier l'acquisition des compétences par le jury. Le candidat
peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Évaluation de l'UC 3
L’épreuve se déroule au sein de l’organisme de formation.
1° Production d’un document -trois cycles d’apprentissage
réalisés dans sa structure d’alternance pédagogique composé d’
au moins quatre séances d’apprentissage par cycle ayant pour
objet des supports d’activités physiques et sportives adaptées.
2° Entretien A partir du dossier transmis présentant la
conception, la conduite, l’analyse et l’évaluation des trois cycles
d’activités composés au moins de quatre séances chacun, le
candidat est interrogé par deux évaluateurs durant soixante
minutes au maximum :
-vingt minutes au maximum durant lesquelles, il analyse l’un des
cycles
-quarante minutes au maximum portant sur l’analyse de son
expérience pédagogique
Evaluation de l’UC 4
L’épreuve se déroule au sein de la structure d’alternance. Elle
consiste en une mise en situation professionnelle suivie d’un
entretien.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le DEJEPS n'identifie pas de blocs de compétences à ce
stade.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Prérequis d'entrée en formation définis dans l'annexe IV de l'arrêté de création de la mention activité physiques et sportives adaptées
du DEJEPS spécialité perfectionnement sportif
Validation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle définie dans l'annexe V de l'arrêté de création de la mention
activité physiques et sportives adaptées du DEJEPS spécialité perfectionnement sportif

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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