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Deux niveaux de mise en œuvre : 
 
le livret référentiel, cahier des charges des formations 
le cadre de l’habilitation 
 

l’expérience du site de Vallon pont d’Arc  
du CREPS Sud-Est 
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1/ Trois exemples 
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Qualification Date de 

création 

1 er TEP partenaires contexte 

DEJEPS 
CANYONISME 

26 MAI 2010 SEPTEMBRE 

2011 

JUIN 2012 

FFME, FFS, 

FFCAM, 

SNAPEC, 

SNPSC, SNGM, 

SNAM 

PRESSION 

CSC, 

EUROPE, 

NVX BESOINS 

DEJEPS 

ESCALADE EN 

MILIEUX 

NATURELS  

31JANVIER 

2012 

AOUT 2012 FFME, FFCAM, 

UCPA, SNAPEC, 

SNGM 

 

CONFLIT 

FFME/SNAPE

C 

DEJEPS 
SPELEOLOGIE 

29DECEMBRE 

2011 

AVRIL 2013 FFS, SNPSC,  

 
Souhait 

partagé de 

modernisation 
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Démarche harmonisée, un fil conducteur… 
 

1.1 Des étapes et des niveaux de prérogatives 
progressifs et encadrés 
1.2 Une implication du champ professionnel institutionnel 
dans le choix des tuteurs 
1.3 La prise en compte d’enjeux nouveaux 
1.4 Le renforcement des compétences socles des BEES 
1.5 La structuration de l’UC4 
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1.1 Des étapes et des niveaux de prérogatives 
progressifs et encadrés : 
 Tutorat rapproché 

 Autonomie en face à face pédagogique 
 Accompagnement du tuteur 
 

En rapport avec des terrains classés :  
 Classification des canyons 

 Sites sportifs et sites terrain d’aventure en escalade 
Classes de cavités en spéléologie 
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1.2 Une implication du champ professionnel institutionnel 
dans le choix des tuteurs 
 
 Des tuteurs conseillés par les fédérations et les 

organisations professionnelles 
 Un aller retour terrain/OF plus dynamique 
 Des remises en questions dans les deux sens 
 Le milieu professionnel forme plus qu’il ne fournit du 
travail… 
 Une alternance contrainte par la VEPMSP et par la 
saisonnalité 
 

Un suivi à distance sur plate forme informatique 
Une visite de terrain par l’OF 
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1.3 La prise en compte d’enjeux nouveaux : 
 
 Le développement maîtrisé des SN 

 La prise en compte unitaire des champs 
 d’intervention : sportif, éducatif et récréatif 
 Une responsabilité accrue sur la sécurité et la 
 qualité dans le face à face pédagogique 

 
   Un module de formation Diagnostic et  

  Développement Durable 
   Un module de formation « déontologie ». 
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1.4 Le renforcement des compétences socles des BEES 
  

le niveau 3 
la structure du DEJEPS  
L’absence de Tronc Commun   
 Permettent d’améliorer encore les qualités techniques, 
sécuritaires et pédagogiques. 
 

  Un module complet de formation consacré au 
  secours 
  Des modules diversifiés en enseignement 
 

 



 

Organisation du DEJEPS escalade en milieux naturels  
UC1 

 
UC2 

 
UC3 

 
UC4 

15 j 
 

18 j 
 

38 j 
 

29 j 

       Acteurs et organisation du 
sport 

3j 

 
Déontologie  

4j 

 

Enseignement  
15j 

 

Terrain d'aventure 
10j 

   

   

    

Diagnostic et Développement 
Durable 

 7j 

    
 Gestion et ressources 

humaines 
 5j 

  
   
   
   
   
 

  
 

certif OI 41 

  Communication  
3j 

   

Méthodologie de projet 
5j 

   

Assistance et secours 
7j 

   
    
 

Promotion  
3j  

certif OI 31 
     

   

Pédagogie haute 
falaise 

 8j 

 
     

 
 

Compétences  
numériques 

3j 

 
 

certif OI 42 

     

   
 Equipement et  

technologie 
5j 

     
DEP   

     
      
    

VEP MSP 
  

      
Encadrement en 

itinéraires 
 d'envergure 

7j 

    Activités connexes 
5j 

 
     
     
     
     
      

    Perfectionnement 
sportif  

7j 

 
certif OI 43 

      
      
      
      
      
      

    

certif OI 32  
 

 
       
    Formation 

3j 
  

      

      

    

certif OI 33 
  

Modules diversifiés 
Pour l’enseignement 
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1.5 La structuration de l’UC4 
  

Certification de l’OI 41 : épreuve de technique et de sécurité 
Certification de l’OI 42 : épreuve de secours 
Certification de l’OI 43 : épreuve d’encadrement de publics en 
grandes courses  
  
 ces trois épreuves constituent le socle de toute certification 
obligatoire dans le cadre des démarches de VAE comme dans celles des 
mesures compensatoires pour ressortissants européens. 
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Objectif : Un nouveau profil de professionnels : 
  

 

Un 

technicien de 

bon niveau 

Un 

pédagogue 

spécialisé 

Un  expert 

de la 

sécurité 
Un 

enseignant 

tous milieux 

Un Acteur de 

son territoire 

d’exercice  

Un Acteur de 

sa discipline 

sportive 

+ 
+ 

BEES 

DEJEPS 
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2/ Difficultés rencontrées  
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2.1  Les difficultés rencontrées en tant que 
formateur : 
 

 en interne :   

  la gestion du risque 
  la pression de l’aléa 
 en rapport avec les publics à encadrer 
  les moyens nécessaires, 
  la question des EPI 
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2.1 Les difficultés rencontrées en tant que 
formateur : 

 
au sein du réseau des PTP : 
Les critiques de certaines DTN en situation de 
concurrence objective … 
 
Une campagne d’auto dénigrement au sein des 
collègues : c’est cher et compliqué !!! Comparaison 
avec les BEES… 
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2.1 Les difficultés rencontrées en tant que formateur : 
 

La surcharge de travail due à la reconversion des 

diplômes voulue par la DS : 

 Effort d’ingénierie 

 Suivi du tutorat 

 l’individualisation des parcours 

 Dossier d’habilitation, soutien des dossiers, réunion de 

 jury…. 

 superposition BEES:DEJEPS 
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2.2 Les difficultés rencontrées en tant 
qu’Organisme de Formation  
 

Des équilibres précaires…. 
 
L’argent : 

Transfert de la charge des épreuves certificatives 
des BOP DR aux établissements (sauf pour la 
montagne).or il y a beaucoup d’épreuves… 
Budget de formation de plus en plus auto-financé 
Pression de l’équilibre financier de plus en plus 
lourde. 
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2.2 Les difficultés rencontrées en tant 
qu’Organisme de Formation  
 

Des équilibres précaires…. 
 
Les ressources humaines: 

Pas de vision à long terme sur la stabilité des 
missions 
Pas de concours « établissement » de Professeurs 
de Sports ou de titularisation  
Pas de reconnaissance type école nationale fondée 
sur une expertise reconnue. 
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3/ Réflexions sur l’avenir 
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3.1 Réponses aux questions de l’expert 



 

Boulouris  11 et 12 oct 2012 

  

1/ Quels conseils pouvez-vous formuler 
aux collègues présents pour conduire des 
formations professionnelles en ES? 

Surtout pas ! 
Quel équilibre de fonctionnement?  
Quels flux  constatés? 
 
Néanmoins… 
Une formation en ES , c’est long, cher et 
difficile. Cette condition doit être bien 
comprise… 
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2/ en quoi dans vos filières, l’environnement spécifique 
permet « de renforcer l’attractivité des sports 
concernés ? : 
 

Le public ne connaît pas le concept 
l’accidentologie faible public confiant, pratique nombreuse 
(// autres pays). 
L’attractivité des métiers classés est très claire :  
la notion de prérogatives protégées y est pour beaucoup.  
L’ES est un dispositif d’adéquation emploi formation 
performant en plus d’un outil de s sécurité publique. 
Les enquêtes le prouvent clairement.  
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3/ les établissements publics 
de formation du ministère 
restent-ils les mieux placés?  

Oui. 
Point d’équilibre entre professionnels et fédération (pas de droit de 
tirage sur un OF public), troisième voie…. 
Ils conjuguent au mieux projet sportif , projet économique, et  
projet d’éducation par le sport qui incombe au MS. 
Parce qu’ils ont accumulé compétences et expériences dans le 
domaine. 
Pas d’obligation de bénéfice…. 
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3.2 Contribution au débat   
sur l’avenir de l’offre publique 
de  formation professionnelle  
dans le champ du sport (ES) 
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Aller vers un modèle « école nationale »? 
 
Cultiver l’excellence : spécialiser les établissements 
 - un référent 
 - pas de monopole 
Une histoire, des équipes, des moyens à « concentrer »… 
 
Éviter l’émiettement de l’offre qui précarise les établissements… 
 
Aller vers une cartographie claire d’établissements reconnus  
pour chaque activité 
 
Dépasser le modèle à deux vitesses de traitement de l’ES 
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Les niveaux de qualification 
La réforme s’est faite par touches successives  depuis 2000. 
Multiplicité des qualifications (14 en cyclisme, plus en CK..) 
De l’environnement spécifique couvert par des niveaux 4 ou 3 
 

Peut-on encore prétendre gérer du risque collectif en 
milieu « engagé » 
Avec des qualifications de niveau 4??? 
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Quelle forme pour les établissements publics de demain? 
 
 - un CREPS par région? 
 - quelques CREPS inter régionaux, type CREPS sud-Est? 
 - un fonctionnement en réseau d’établissement par activité? 
 - un fonctionnement en réseau de PTP par activité? 
 - maintien de différences entre écoles nationales et CREPS? 
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Quel concept d’environnement spécifique?  
 

Il ne concerne que les sports de nature. 
 
Il s’apprécie selon deux entrées de sécurité publique 

L’instabilité et la variabilité du milieu, la présence 
d’aléas 
La difficulté à acheminer des secours 

 

La dimension sécurité environnementale 
pourrait opportunément renforcer ce 
concept opérationnel… 
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Conclusion 
 
 La reconversion des diplômes s’avère être un 
chantier passionnant et créatif, occasion d’un vrai saut 
qualitatif 
 Le traitement de l’ES par les établissements doit 
correspondre à une politique de moyens concentrés et 
renforcés 
 Une nouvelle cartographie des établissements est 
à étudier 
 Réinterroger le concept d’ES, pour le renforcer car 
il est opérationnel. 
 Nous sommes sous la loupe de nos partenaires 
européens en ce qui concerne l’environnement spécifique 
: 
Sérieux et cohérence. 
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3ème Séminaire Emploi Formation  
 

Merci! 


