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La rénovation des diplômes 

 2003:début de la rénovation de la filière des 
diplômes d’Etat d’encadrement du sport

 2004:mise en œuvre du BPJEPS Activités 
équestres

 Fin 2010:création des DE JEPS et DES JEPS de 
l’Equitation

 Janvier 2012 : rénovation du BP JEPS



Diplôme Homologation

Niveau IV

Bac

Niveau II

Bac + 3

Niveau III

Bac + 2

BP JEPS

DE JEPS

DES JEPS

Niveau V

Diplôme, titre ou CQP  
permettant d’entrer dans la 

filière professionnelle

Cavalier avec 
résultats sportifs

Cavalier avec 
résultats sportifs

Cavalier avec 
résultats sportifs

Expérience 
sportive



OBJECTIFS

 Proposer aux professionnels  une filière complète 
de formation afin de faciliter l’évolution des 
carrières et des compétences

 Permettre à certains professionnels non diplômés 
d’accéder à une qualification reconnue dans leur 
domaine d’activité (entraînement et coaching)



La formation repose

 Sur un positionnement permettant de délivrer un  
Parcours Individuel de Formation

 Sur les principes de l’alternance

 L’accompagnement par un tuteur

 La certification par UC
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Le  Diplôme d’Etat ( DEJEPS)

1 2 UC

transversales

Concevoir
un projet 

de 
perfectionnement

sportif

Coordonner 
la mise

en œuvre
d’un 

projet 
de

perfectionnement 
sportif

Il s’agit d’un diplôme de niveau III dans le champ de la coordination et du 

perfectionnement sportif

Création de 3 DE pour les 3 disciplines olympiques



Le  Diplôme d’Etat ( DEJEPS)

1 2

3

UC

transversales

UC de la mention

Conduire 
une démarche 

de 
perfectionnement 

sportif dans 

la discipline Encadrer 
la discipline 
en sécurité
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Le  Diplôme d’Etat ( DEJEPS)

Formation:

 OF habilité par DRJSCS après avis du DTN

 Exigences préalables à l’entrée en formation:
(attestées par le DTN)

 Exigences techniques:

 Exigences pédagogiques:

CSO

Test technique 

niveau 

« Am1GP »

(1,15m)

OU
5 classements 

dans le 1er quart

« Am2 GP » 

mini au cours 

des 3 dernières 

années

DISPENSE

Séance de 

perfectionnement  

dans la 

discipline+ 

entretien

OU
BPJEPS

BEES1

DISPENSE



Le  Diplôme d’Etat supérieur

(DESJEPS)

1 2 UC

transversales

Construire
la stratégie 

d’une 
organisation 
du secteur 
équitation 

Gérer les 
ressources 
humaines 

et
financières

d’une 
organisation 
du secteur 
équitation

Il s’agit d’un diplôme de niveau II dans le champ de la direction et de la 
performance sportive

Il est créé 4 DES

1 pour chacune des 3 disciplines olympiques 

1 pour la mention Équitation



Le  Diplôme d’Etat supérieur 

(DESJEPS)

1 2

3

UC

transversales

UC de la mention

Diriger 
un système 

d’entraînement 
dans une 

discipline Encadrer 
la discipline 

sportive 
en sécurité
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Pour faciliter les parcours des 
futurs professionnels

Equivalences:

Avec les autres diplômes de la filière



Le rôle de l’IFCE

 Accompagner la mise en 
œuvre

 Par de l’ingénierie de 
formation

 Par de la formation

• Sur Saumur

• En région, sur demande des 
Comités régionaux 
d’équitation et de la 
profession
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