Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention "rugby XIII"

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 ;
- Conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII ;
- Encadrer le rugby à XIII en sécurité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s'exerce principalement dans les clubs de rugby à XIII affiliés à la Fédération française de rugby à XIII. L’activité est exercée
le plus souvent en horaires décalés et sur une durée qui correspond à une saison sportive.

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire du DEJEPS mention rugby à XIII peut occuper des fonctions de :
-Assistant entraîneur d’une équipe évoluant en ligue professionnelle (Super League ou Ligue Elite Rugby à XIII) ;
-Entraîneur d’un club de niveau Elite 2 et Division Nationale 1 et Junior Elite ;
-Cadre technique, agent au service d’un club, d’un comité, d’une ligue ou de la fédération.

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'activité de l'éducateur sportif en taekwondo et disciplines associées est soumise à l'application de l'article L 212-1 du code du sport.

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 :
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
1/ production d'un document écrit analysant une expérience de
conception et de coordination de la mise en œuvre de
programmes de perfectionnement sportif en rugby à XIII faisant
l'objet d'une soutenance orale.
2/ entretien sur la base d’un compte-rendu d’expérience
personnelle présentant et justifiant la conception d’un projet d’
entraînement pour la saison en cours, sa conduite, son
évaluation et les perspectives pour la saison future.
3/ mise en situation professionnelle de formation de cadres
suivie d’un entretien.
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4/ mise en situation professionnelle d’encadrement durant
laquelle le candidat conduit une séance d’entraînement,
préalablement préparée, suivie d’un entretien.
5/ présentation orale lors de laquelle le candidat justifie ses choix
sécuritaires dans la conception et la mise en œuvre du projet d’
entraînement suivie d'un entretien permettant aux évaluateurs
de vérifier la capacité du candidat à encadrer le rugby à XIII en
sécurité.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est délivrée par le recteur de région académique
dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité
des unités constitutives du diplôme quel qu'en soit le mode
d'acquisition.

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 : 01/10/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les exigences préalables à l’entrée en formation sont les suivantes :
- justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
et
- justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum
une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
- d'une attestation justifiant d’une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
- d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une
saison sportive.

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

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