DEMANDE D’ÉQUIVALENCE
dans le cadre du passage
des BPJEPS en 10 Uc C en 4 UC

PÔLE FORMATION, CERTIFICATION

BP JEPS EDUCATEUR SPORTIF
INFORMATION PRÉALABLE
► Qui peut faire la demande ?

• Les personnes ayant reçu leur notification de
résultats validés en jury depuis moins de 5 ans ;
2 modalités d’équivalence :

►Modalité 1 : procédure de droit

Le titulaire d’au moins trois des quatre UC transversales
(UC1, UC2, UC3, UC4) du BPJEPS en 10 UC, en état de
validité et quel qu’en soit le mode d’acquisition, obtient
de droit les UC1 et UC2 du BPJEPS en 4 UC (pas de
démarche particulière à effectuer).
Un simple courrier à la DRJSCS demandant l’application
de la procédure accompagné de la photocopie des
attestations de validation de 3 des 4 UC.de votre BPJEPS
en 10 UC

■ Comment faire la demande ?

• Quand faire la demande à la DRJSCS ?
La demande ainsi que le dossier d’expérience et de
qualifications complété doivent être transmis à la
DRJSCS au moins 2 mois avant la date du jury de mention
(Cf. fichier joint « planning jury» sur le site internet de la
DRJSCS).
ATTENTION : certains arrêtés de mention peuvent
également prévoir des équivalences de droit pour les UC
3 et 4 (se référer aux arrêtés consultables sur le site
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrirnos-offres-de-formations/BPJPES/Reglementation-4UC/Mentions/
cliquez ici
DRJSCS RENNES –Pole Formation, Certification

En renvoyant l’ensemble des pièces demandées par
courrier postal à l’adresse suivante :
Mr le Directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Bretagne – Pôle formations/certifications – 4
avenue du Bois Labbé – C.S 94323 – 35043 RENNES cédex

Ou par courriel à daniel.boizard@drjscs.gouv.fr.

►Modalité 2 : dossier à exposer devant le
jury du diplôme
Le titulaire d’au moins trois des six UC suivantes UC5,
UC6, UC7, UC8, UC9 et UC10, en état de validité (période
maximale de 5 ans à partir du premier passage en jury)
et quel qu’en soit le mode d’acquisition peut obtenir,
lorsque l’arrêté de mention le prévoit, une ou deux
UC (UC3 et UC4) du BPJEPS en 4 UC, sur demande
adressée au DRJSCS au moyen d’un DOSSIER ETABLI
PAR LE DEMANDEUR RELATIF A SON EXPERIENCE ET SES
QUALIFICATIONS.

■ Comment faire la demande ?

INFO PRATIQUE : Un dossier est disponiblez pour les
bpjeps « éducateur sportif », un autre dossier pour les
bpjeps « animateur »

• En téléchargeant et en complétant le dossier
d’expérience et de qualifications (disponible sur le site
internet de la DRJSCS) ;

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
■ Forme
- 5 pages maximum par UC.
- Rédigé en police Arial 10 pts.
- Marge de 2,5cm
■ Fond / Recommandation pour la description de vos
expériences :
- Vous montrez en quoi votre pratique professionnelle
correspond à la compétence visée en décrivant de
manière circonstanciée votre manière de travailler sur
une action précise en lien avec l’UC demandée (conduite
d’une action d’animation et de direction d’ACM et / ou
mise en œuvre d’activités d’animation…), et telle que
décrite dans le référentiel du BPJEPS que vous demandez.
Décrivez votre pratique dans le détail de manière la plus
précise possible (les caractéristiques du public, le type
d’activité, les objectifs poursuivis, les méthodes mises en
œuvre…)
Choisissez un mode de description chronologique, du
début à la fin de la pratique, sans oublier son évaluation.
- Vous analysez votre manière de travailler au regard des
critères qui définissent l’UC (Pourquoi avez-vous procédé
ainsi ? Qu’en pensez-vous ?)
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DEMANDE D’ATTRIBUTION
DES UC 3 ET/OU 4 DU BPJEPS EN 4 UC

BP JEPS EDUCATEUR SPORTIF
Pour qui ?
Pour les titulaires d’au moins 3 UC parmi les UC 5, 6, 7, 8, 9 et 10 d’un BPJEPS en 10 UC
IDENTITÉ
Madame ☐			Monsieur ☐
Nom de naissance :				
Nom d’usage :				

Date de naissance :				
Adresse :

Prénom :

Lieu de naissance :

Ville :						Code postal :
Téléphone :					

Mail :

INTITULÉ DU BPJEPS EN 4 UC FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE :
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES UC DÉJÀ ACQUISES
Déjà acquises (date d’obtention)
pour un BPJEPS en 10 UC
UC5
UC6
UC7
UC8
UC9
UC 10

Quelles sont les UC que vous demandez ?		
Cadre réservé à l’administration :
Vérification faite sur Forôme : 			

UC3 ☐		 UC4 ☐
Nom de l’agent : 				

Date :

Je certifie* sur l’honneur l’exactitude de toutes les informations personnelles figurant dans ce document.
Le :……………………………………………				
Signature :

*La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (code pénal art. 441-1). Le fait de se faire délivrer indument par une administration publique ou par un organisme
chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans
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d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » (code pénal art. 441-6)

FEUILLET 1 - VOS QUALIFICATIONS
Formation(s) suivie(s), stages, diplômes obtenus(professionnels ou non) depuis l’obtention des UC ou
avant la formation suivie – joindre les copies dématérialisées
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FEUILLET 2 - Concevoir, conduire et évaluer une séance, un cycle

d’animation et d’apprentissage dans le champs du diplôme demandé.
Explicitez une séance mise en œuvre réellement dans un cycle d’animation et d’apprentissage que vous
avez mené depuis la fin de la formation.
Expliquez également votre action dans le cadre de fiche de poste ou à l’occasion d’une activité bénévole.
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FEUILLET 3 Expliciter les aspects techniques, réglementaires et sécuritaires
nécessaires à la mise en œuvre d’une séance, d’un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans le champs du diplôme demandé.
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FEUILLET 3 (SUITE) - Expliciter les aspects techniques, réglementaires
et sécuritaires nécessaires à la mise en œuvre d’une séance, d’un cycle
d’animation ou d’apprentissage dans le champs du diplôme demandé.
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FORMULAIRE RÉSERVÉ AU JURY

PÔLE FORMATION, CERTIFICATION

PROPOSITION DU JURY
NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT
Tableau à remplir par le jury après
lecture du dossier du candidat
UC 5
UC 6
UC 7
UC 8
UC 9
UC 10

Déjà acquis

Avis du jury :

La ou les UC proposées à la validation par le jury :		

UC3☐

Nom et prénom de l’évaluateur 1 :					

Signature

Nom et prénom de l’évaluateur 2 :					

Signature

UC4 ☐
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