
                                                                                               
                                                                                                    
 

Généralités sur le cursus 2018 du BPJEPS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Les Tests Techniques et de sécurité (TTS) 
 Semaine du 4 septembre 2017 / France Parachutisme (Tallard 05) / 

Inscriptions et règlements à la FFP. 
 
2. Inscriptions à la sélection auprès de l’Organisme de Formation (OF) 
 Entre le 11 et le 29 septembre 2017 / CREPS PACA / 

Inscriptions et règlements au CREPS PACA (dossier en ligne le 15 juillet 
2017). 

 
3. Sélection par l’OF, positionnement, Parcours Individualisé de Formation (P.I.F) en 

fonction des éventuels allègements. 
 Semaine du 6 novembre 2017 / France Parachutisme (Tallard 05) / 

Inscriptions au CREPS PACA. 
 

4. Début de formation : février 2018 / Fin de formation : octobre 2018 
 « 5  séquences de formation » en alternance (centre de formation + 

entreprise) et « 2 moments de certification » reprenant les 4 Unités 
Capitalisable (4 UC). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’entrée en formation du BPJEPS parachutisme est conditionnée par deux étapes 
successives et distinctes : 

1. La vérification des exigences préalables à l’entrée en formation a pour objet de 
s’assurer que le candidat possède le niveau technique et physique et l’expérience 
pratique suffisante pour entrer en formation. 
L’attestation d’expérience de trois années continues de pratique et du nombre de 
sauts, ainsi que l’attestation de réussite aux tests techniques et de sécurité 
(semaine du 4 septembre 2017) sont délivrées par le directeur technique 
national du parachutisme. Cette attestation est valable 24 mois et ouvre le droit 
aux stagiaires de s’inscrire en formation. 

2. La sélection des candidats (semaine du 6 novembre 2017) effectuée par 
l’organisme de formation (CREPS PACA) est réalisée en fonction du classement 
des résultats issus des tests techniques et de sécurité et sur la base d’un entretien. 

 



 Lors du positionnement, le candidat a donc satisfait aux  exigences préalables à 
l’entrée en formation et éventuellement aux autres conditions de sélection 
déterminées par l’opérateur de formation. 
L’objectif du positionnement est d’analyser plus finement sa situation avant son 
entrée effective en formation, de vérifier ses acquis actuels pour déterminer le 
chemin à parcourir. Ce positionnement conduit à l’élaboration d’un parcours 
individualisé de formation (P.I.F). 
Une phase d’identification des compétences déjà acquises par les candidats en 
vue de l’élaboration d’un plan individuel de formation (P.I.F) permet 
éventuellement au stagiaire un allégement de tout ou partie des séquences de la 
formation. Après acceptation par le stagiaire, l’allégement de formation, intégré 
dans le livret de formation, fait l’objet d’un contrat de formation. 
 

 Le cursus de formation respecte le principe de l’alternance sous tutorat 
pédagogique. Autrement dit la formation se déroule dans plusieurs lieux 
distincts : l’organisme de formation et la structure d’accueil du stagiaire. 
La mise en œuvre d’une pédagogie de l’alternance réclame une liaison très étroite 
entre l’organisme de formation et ses formateurs, la structure d’accueil, le tuteur 
et le stagiaire. 
Dans ce contexte, la structure d’accueil est, comme le centre de formation, l’un 
des lieux ressources de la construction de la compétence du stagiaire. 
 

 Les épreuves certificatives sont évaluées par le DRJSCS, le jury pouvant soit 
certifier par lui-même, soit la déléguer à l’organisme de formation en désignant 
éventuellement un observateur. 
Deux blocs de certification visant à évaluer les 4 UC sont répartis d’avril 2018 à 
octobre 2018. 
Dans les grilles de certification des UC, certains items sont considérés comme 
incontournables car appartenant au cœur de métier sur les thématiques de la 
sécurité.  
Si le candidat échoue à une ou plusieurs des 4 UC, il a la possibilité de repasser 
une seule fois la même épreuve. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déclinaison des 4 UC du BP parachutisme 

 
 UC transversales : 
UC1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure. 
UC2 : mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure. 
 
 UC « parachutisme » : 
UC3 : conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ du parachutisme. 
 
 UC d’options : 
UC4 - A : mobiliser les techniques de la mention parachutisme pour mettre en oeuvre une séance ou un 
cycle d’apprentissage dans l’option traditionnelle. 
 
UC4 - B : mobiliser les techniques de la mention parachutisme pour mettre en oeuvre une séance ou un 
cycle d’apprentissage dans l’option progression accompagnée en chute. 
 
UC4 - C : mobiliser les techniques de la mention parachutisme pour mettre en 
oeuvre une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option tandem. 



DISPENSES ET EQUIVALENCES 

(ref : annexe VI de l’arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « parachutisme » du BPJEPS 
spécialité « éducateur sportif ») 

 
  

UC1 

 

 

UC2 

 

 

UC3 

 

 

UC4 

 

Moniteur Fédéral méthode 

traditionnelle depuis 2014 et justifier 

avoir effectué la formation portant sur 

les réglementations du sport et de la 

FFP dispensée par l’organisme de 

formation. 

 

Acquis 

 

Non acquis 

 

Acquis 

dans l’option A 

« méthode 

traditionnelle 

 

Acquis 

dans l’option A 

« méthode 

traditionnelle 

Moniteur Fédéral méthode progression 

accompagnée en chute  depuis 2014 et 

justifier avoir effectué la formation 

portant sur les réglementations du 

sport et de la FFP dispensée par 

l’organisme de formation. 

 

Acquis 

 

Non acquis 

 

Acquis 

dans l’option B 

« progression 

accompagnée 

en chute » 

 

 

Acquis 

dans l’option B 

« progression 

accompagnée en 

chute » 

 

Parachutiste professionnel depuis plus 

d’un an et 100 sauts biplace 

et justifier avoir effectué la formation 

portant sur les réglementations du 

sport et de la FFP dispensée par 

l’organisme de formation. 

 

Acquis 

 

Acquis 

 

Non acquis  

 

Acquis 

dans l’option C 

« saut en 

tandem » 

 

Instructeur parachutiste professionnel 

depuis plus d’un an et 100 sauts 

biplace et justifier avoir effectué la 

formation portant sur les 

réglementations du sport et de la FFP 

dispensée par l’organisme de 

formation. 

 

Acquis 

 

Acquis 

 

Acquis 

dans l’option C 

« saut en 

tandem » 

 

Acquis 

dans l’option C 

« saut en 

tandem » 

 


