Le DEJEPS
Dans le cadre de la rénovation des diplômes d’Etat d’encadrement du sport,
les BEES (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif) degrés 1 et 2 ont disparu pour
laisser place à de nouveaux diplômes :
*BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport
*DEJEPS : Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
*DESJEPS : Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport.
Le BPJEPS est en place depuis 2003 et remplace le BEES 1. L’année 2011 voit
la mise en place des DEJEPS et DESJEPS, et donc la disparition du BEES 2 en
2013.
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Niveau de technicité :

Le diplôme DEJEPS
L’Arrêté du 25 Janvier 2011 a validé la création du DEJEPS spécialité
«perfectionnement sportif» comportant 3 mentions : Dressage,
Concours de saut d’obstacles, Concours complet d’équitation, Polo

C’est un diplôme de niveau III. Il vise à acquérir et valider des aptitudes à la coordination d’activités et au
perfectionnement sportif. Le DEJEPS mène à des activités d’enseignement, d’encadrement, d’entraînement, de
coordination de projets,…

La validation de ce DEJEPS permet d’attester des compétences suivantes :
Compétences s’exerçant dans la discipline de la mention :

Concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
Coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
Coordonner et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition au
minimum dans la division amateur ;
Mettre en œuvre les techniques au minimum dans la division amateur ;

Conduire des cycles d'entraînement en vue d'un objectif de performance individuelle ou collective au minimum
dans la division amateur ;
Coordonner et mettre en œuvre une organisation de compétition ;
Compétences globales :

Coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure
ou supervise le travail ;
Conduire des actions de formation ;
Réaliser des actions de tutorat ;
Intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans ses actions.

Contenu de la certiﬁcation
Le DEJEPS s’articule autour de 4 UC (unité capitalisable) :
2 UC transversales, c’est à dire communes à toutes les mentions :

UC 1 : Concevoir un projet de perfectionnement sportif
UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement sportif
2 UC spéciﬁques à la mention :

UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans la discipline
UC 4 : Encadrer la discipline en sécurité
La formation peut être suivie en formation initiale, par apprentissage ou en formation continue. En tous les
cas, elle se déroule en alternance entre le centre de formation et la mise en situation professionnelle avec
un tuteur.

Conditions d'admission et exigences préalables
Exigences
techniques

CSO

Exigences pédagogiques

Examen d'entrée

Dispensé si

Examen d'entrée

Dispensé si

Test technique sur
parcours de saut
d'obstacles de niveau
"amateur 1 GP"
(1,15m)

5 classements dans le 1er quart
en CSO "amateur 2 GP" minimum
au cours des 3 dernières années
OU "Sportif de haut niveau" en
CSO inscrit sur la liste ministérielle

Mise en place d'une séance de
perfectionnement de saut
d'obstacles de 30 minutes pour 3
cavaliers niveau Galop 7
minimum + entretien 20 minutes

Titulaire du
BPJEPS * ou
du BEES 1
**

Exigences
techniques

CCE

Dressage

Polo

Exigences pédagogiques

Reprise de dressage et
test technique de
cross de CCE niveau
"Amateur 2 GP"

3 classements dans le 1er quart
en CCE "Amateur 2" minimum au
cours des 3 dernières années OU
"Sportif de haut niveau" en CCE
inscrit sur la liste ministérielle

Préparation et conduite d'une
séance de perfectionnement de
cross de 30 minutes pour 3
cavaliers niveau Galop 7
minimum + entretien 20 minutes

Titulaire du
BPJEPS * ou
du BEES 1
**

Test technique de
dressage de niveau
"Amateur 3 GP"

3 classements dans le 1er quart
en compétition de dressage
"Amateur 3 préliminaire"
minimum au cours des 3 dernières
années OU "Sportif de haut
niveau" en dressage inscrit sur la
liste ministérielle

Mise en place d'une séance de
perfectionnement en dressage de
30 minutes pour 3 cavaliers
niveau Galop 7 minimum +
entretien 20 minutes

Titulaire du
BPJEPS * ou
du BEES 1
**

Attestation justiﬁant
d'une expérience
professionnelle ou
bénévole de deux ans
ET Test technique
organisé par la
Fédération française
de polo (niveau de
handicap positif)

Est dispensé de la production de
l'attestation, le candidat titulaire
de l'un des diplômes suivants :
BPJEPS ou BEES1 - brevet d'Etat
d'animateur technicien de
l'éducation populaire - diplôme
d'Etat relatif aux fonctions
d'animation - diplôme d'Etat de
directeur de projet d'animation et
de développement. Est dispensé
du test technique déﬁni à l'article
3 le candidat titulaire de l'un des
diplômes suivants : BPJEPS
mention "équitation" ou "tourisme
équestre" - BEES1 "activités
équestres"

Etre capable de : évaluer les
risques objectifs liés à la pratique
du polo - anticiper les risques
potentiels pour le pratiquant maîtriser le comportement et les
gestes à réaliser en cas d'incident
ou d'accident - mettre en œuvre
une situation formative. Il est
procédé à la vériﬁcation de ces
exigences préalables lors de la
mise en place d'une séance
pédagogique suivie d'un
entretien.

Titulaire du
BPJEPS * ou
du BEES 1
**

GP = Grand Prix - * BPJEPS spécialité "Activités équestres" mention "équitation" - ** BEES 1 option "équitation" ou
"activités équestres"

Niveaux techniques en ﬁn de formation
Niveau de sortie DEJEPS
CSO

Amateur 1 GP / Pro 3 (1,15/1,20m)

CCE

Amateur 1 / Pro 4 (1,05/1,10m)

Dressage

Amateur 2 GP

Polo

Entraîner des cavaliers de niveau de handicap 2 ou 3

Equivalences

UC 1 + UC 3

UC 4

CSO

Titulaire du Brevet fédéral
d'entraîneur 2ème niveau en CSO

Titulaire du BPJEPS* ou du BEES 1** + 5 classements dans le 1er quart
en compétition de CSO "Amateur 1 GP" ou "Pro 3" minimum au cours des
4 dernières années

CCE

Titulaire du Brevet fédéral
d'entraîneur 2 ème niveau en CCE

Titulaire du BPJEPS* ou du BEES 1** + 3 classements dans le 1er quart
en compétition de CCE "Amateur 1" ou "Pro 4" minimum au cours des 4
dernières années

Dressage

Titulaire du Brevet fédéral
d'entraîneur 2 ème niveau en
Dressage

Titulaire du BPJEPS* ou du BEES 1** + 3 classements dans le 1er quart
en compétition de Dressage "Amateur 2 GP" minimum au cours des 4
dernières années

GP = Grand Prix - * BPJEPS spécialité "Activités équestres" mention "équitation" - ** BEES 1 option "équitation" ou
"activités équestres"

Où passer le DEJEPS «perfectionnement sportif», mention
équestre ?
Les organismes de formation sont habilités par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) avec l’accord du
Directeur Technique National (DTN).

L'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation, fusion de l'Ecole nationale d'équitation et de l'Ecole
nationale professionnelle des haras, propose la formation DEJEPS spécialité «perfectionnement sportif»
mentions «dressage», «concours de saut d’obstacles», «concours complet d’équitation» sur le site du
Pin et sur le site de Saumur. Elle propose aussi la mention "polo" en partenariat avec la Fédération Française de
Polo.

Pour plus d’informations : Fiche formation entraîneur DE
Ecole nationale d’équitation
BP 207
Terrefort
49411 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 53 50 50
Fax : 02 41 67 63 08
Fédération Française de Polo : http://www.francepolo.com

L’École Supérieure du Cheval et de l'Equitation propose aussi la mise en œuvre de ce DEJEPS en territoire en
collaboration et en complémentarité avec les Comités Régionaux D’équitation et les professionnels de la
formation.
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