
EQUIVALENCES
Diplômes Professionnels

Les diplômes professionnels d’Etat délivrés par le Ministère des Sports :

• BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport) – niveau 4

• DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport) – niveau 5

• DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport) – niveau 6

sont construits en alternance autour de 4 Unités de Compétences 
(UC) capitalisables séparément et valables tout au long de la vie.



BPJEPS

Spécialité « Educateur Sportif »
Mention « Sports de Glace »

Option « Disciplines d’Expression sur Glace »

Option « Disciplines de Vitesse sur Glace »

Option « Disciplines de Descente sur Glace »

Option « Disciplines d’Adresse sur Glace »

DESJEPS
Spécialité « Performance Sportive »

Mention « Disciplines d’Expression sur Glace »

Mention « Disciplines de Vitesse sur Glace »

Mention « Disciplines de Descente sur Glace »

Mention « Disciplines d’Adresse sur Glace »

DEJEPS
Spécialité « Perfectionnement Sportif »
Mention « Disciplines d’Expression sur Glace »

Mention « Disciplines de Vitesse sur Glace »

Mention « Disciplines de Descente sur Glace »

UC1

Encadrer tout public dans 

tout lieu et toute structure

UC2

Mettre en œuvre un projet 

d'animation s'inscrivant dans 

le projet de la structure

UC3

Conduire une séance, un cycle 

d'animation ou d'apprentissage dans le 

champ des sports de glace

UC4
Mobiliser les techniques de l’option 

pour mettre en œuvre une séance, un 

cycle d'animation ou d'apprentissage

UC transversales
au champ de l’Animation et du Sport

UC de spécialité
UC de mention

UC1

Concevoir un projet d'action

UC2

Coordonner la mise en 

œuvre d'un projet d'action

UC3

Conduire une démarche de 

perfectionnement sportif dans une 

discipline

UC4

Encadrer la discipline sportive définie 

dans la mention en sécurité

UC1

Construire la stratégie d’une 

organisation du secteur

UC2

Gérer les ressources 

humaines et financières du 

secteur

UC3

Diriger un système d’entraînement dans 

une discipline

UC4

Encadrer la discipline sportive définie 

dans la mention en sécurité



Je souhaite obtenir un BPJEPS « Sports de Glace »

J’ai déjà Je dois

Les UC 1 & 2 d’un BPJEPS dans une autre spécialité
valider les UC 3 & 4 dans la mention « Sports de 

Glace »

4 UC d’un BPJEPS dans une autre mention

valider l’UC manquante dans la mention « Sports 
de Glace »

valider les UC 3 & 4 dans la mention « Sports de 
Glace »

3 UC du BPJEPS mention « Sports de Glace »

Un BF2 + les modules 
« Fondamentaux » & « Pédagogie positive » 

valider les UC 1, 2 & 3 dans la mention « Sports de 
Glace »



Je souhaite obtenir un BPJEPS « Sports de Glace »

J’ai déjà Je dois

Un BPJEPS « Patinage sur glace » Equivalence de droit



Je souhaite obtenir un DEJEPS 
dans l’une des trois mentions « sur glace »

J’ai déjà Je dois

Les UC 1 & 2 d’un DEJEPS dans une autre spécialité valider les UC 3 & 4 dans la mention choisie

4 UC d’un DEJEPS dans une autre mention

valider l’UC manquante dans la mention choisie

valider les UC 3 & 4 dans la mention choisie

3 UC du DEJEPS de la mention choisie

Un BEES 1er degré « Patinage », « Patinage de vitesse 
ou « Bobsleigh »

valider les UC 1 & 2 dans la spécialité 
« Perfectionnement sportif »



Je souhaite obtenir un DEJEPS 
dans l’une des trois mentions « sur glace »

J’ai déjà Je dois

Un BPJEPS « Patinage sur glace » ou « Sports de Glace » valider les 4 UC dans la mention choisie

Un BF3

valider les UC1 & 2

valider les 4 UC dans la mention choisie
Je bénéficie d’un allégement de formation de 

l’UC4

Un BF4



Je souhaite obtenir un DESJEPS 
dans l’une des quatre mentions « sur glace »

J’ai déjà Je dois

Un BPJEPS « Patinage sur glace » ou « Sports de Glace »
Option « Expression », « Vitesse », « Descente »

valider les 4 UC dans la mention choisie

Un BPJEPS « Sports de Glace »
Option « Adresse »

Valider les UC 1, 2 et 3 dans la mention 
correspondante

Valider les UC 1, 2 et 3 dans la mention 
correspondante

Un DEJEPS dans l’une des trois mentions « sur glace »

Un BEES 2ème degré « Patinage », « Patinage de vitesse 
ou « Bobsleigh »

Equivalence de droit



Je souhaite obtenir un DESJEPS 
dans l’une des quatre mentions « sur glace »

J’ai déjà Je dois

Un BF4
Valider les UC 1, 2 et 3 dans la mention 

correspondante

Un BF5 valider les UC1 & 2



DISPENSES
Diplômes Professionnels & Fédéraux

En ce qui concerne le statut de Sportif de Haut Niveau ou de Sportif 
d’Excellence Régionale, il appartient au candidat de faire la preuve 
de son inscription sur liste :

- Copie de l’attestation de la DRJSCS

- Attestation du ou de la DTN

En ce qui concerne les diplômes professionnels d’Etat délivrés par le 
Ministère des Sports et les diplômes fédéraux délivrés par la FFSG, il 
appartient au candidat de faire la preuve de son obtention :

- Copie du diplôme original

- Certificat de réussite



Je souhaite entrer en formation

Je suis ou j’ai été Je suis dispensé(e)

Inscrit(e) sur une liste SER 5 ans avant l’entrée en 
formation

Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 
Pré-Requis

BF2, BF3, BPJEPS, DEJEPS

Inscrit(e) sur une liste SHN

La démonstation technique de l’UC4 du BPJEPS 
dans la mention de ma famille disciplinaire de 

pratique

Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 
Pré-Requis

BF2, BF3, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

Titulaire d’un BIF « descente sur glace »
Exigences Préalables à la Mise en Situation 

Professionnelle
BF4, DEJEPS « Descente sur glace »

Inscrit(e) sur une liste SER 5 ans avant l’entrée en 
formation

Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 
Pré-Requis

BF2, BF3, BPJEPS, DEJEPS

Inscrit(e) sur une liste SHN
Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 

Pré-Requis
BF2, BF3, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS



Je souhaite entrer en formation

Je suis ou j’ai été Je suis dispensé(e)

Inscrit(e) sur une liste SER 5 ans avant l’entrée en 
formation

Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 
Pré-Requis

BF2, BF3, BPJEPS, DEJEPS

Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 
Pré-Requis

BPJEPS, DEJEPS

Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 
Pré-Requis

BF2, BF3, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

Exigences Préalables à la Mise en Situation 
Professionnelle

BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS « Adresse »

Titulaire d’un BAF
Exigences Préalables à l’Entrée en Formation ou 

Pré-Requis
BF4, DEJEPS « Expression » & « Vitesse »

Titulaire d’un BF2 + les modules
« Fondamentaux » & « Pédagogie positive » 

Exigences Préalables à la Mise en Situation 
Professionnelle

BF4, DEJEPS « Expression » & « Vitesse »



Je souhaite obtenir un BF1

J’ai déjà Je dois

Un BIF valider les deux épreuves du BF1

Valider le module « Lutte contre les violences en 
sports de glace » du BF1

Un BAF
Valider le module « Lutte contre les violences en 

sports de glace » du BF1



Je souhaite obtenir un BF2

J’ai déjà Je dois

Un BIF valider les deux épreuves du BF2

Un BAF

Valider le module « Lutte contre les violences 
en sports de glace » du BF1

valider les trois épreuves du BF2

Valider le module « Lutte contre les violences en 
sports de glace » du BF1


