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Plan de l’intervention 

 
Activités 2012 

o             formations fédérales 

o  formations BEES 

o       renouvellements PAC & TDM 

o                            Moniteurs européens 

 

 

Rénovation 2013 des diplômes 

professionnels (BPJEPS) 
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Activités 2012 

o             formations fédérales 
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1 stage initiateur PA 

 

1 stage initiateur VC 

 

10 stages initiateurs FF 

 

30 stages initiateurs VR 

 

10 sessions TT du MF 

 

4 séquences UF du MF 

 

10 sessions Examen du MF 

 

o Rappels : * pour organiser un stage 

  * mise en formation MF 
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http://www.cartes-de-france.fr/carte_regions.html
http://www.ffp.asso.fr/online/?forms=stage_formation


70 qualif Init VR (59 en 2011 / 67 en 2010 / 57 en 2009 / 53 en 2008) 

 

4 qualif Init PA (9 en 2011 / 0 en 2010/ 0 en 2009 / 3 en 2008) 

 

2 qualif Init VC (0 en 2011 / 3 en 2010/ 4 en 2009 / 1 en 2008) 

 

20 qualif Init FF (15 en 2011 / 8 en 2010 /15 en 2009 /15 en 2008) 

      & 15 qualif Init FF TH (20 en 2011 / 10 en 2010 /16 en 2009 / 45 en 2008) 

 

7 MF stagiaires (33 en 2011 / 19 en 2010 / 24 en 2009 : 66 MF stagiaires 

dans le circuit dont 13 hors validité) 

 

20 diplômes MF (19 en 2011 / 15 en 2010 /12 en 2009 / 7 en 2008) 

 

 3 FMF (4 en 2011 / 4 en 2010 / 3 en 2009 / 1 en 2008) : 33 au total 

 

3 MF soufflerie (3 en 2011 / 4 en 2010 / 9 en 2009 / 7 en 2008) 

 

3 qualif Plieurs (7 en 2011 / en 2009) : fin des formations au profit des CQP 

Réparateurs (6 qualif en 2009) : fin des formations au profit des CQP 

 

 

Formations Fédérales 2012 



Activités 2012 

o             formation des BEES 
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Formation BEES 2012 
(2 679 heures stagiaires) 

2012  2011 2010 2009 2008 

BEES TRAD :       9  12    7 11     9 

BEES PAC :         9  14  17 10    18 

BEES TDM :         14  12   18  17    19 

Exam final 2012 : 

 20 inscrits 

  18 présents 

   14 reçus (77%) / 4 échecs 

     + 3 VAE (2 admis Trad et Tdm) 
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Activités 2012 

o Renouvellement PAC et Tandem (pour 2012) 
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     Renouvellements pour l’année 2012 

 

 

 moyenne des sauts déclarés par l’ensemble des 

309 moniteurs PACet/ouTDM renouvelés pour 2012 : 

o total sauts 449 / sauts PAC 173 / sauts Tandem 197 
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Pour les moniteurs bi-qualifiés PAC / TDM 

o total sauts 550 / sauts PAC 177 / sauts TDM 216 
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 Pour la PAC : 

o 50% des moniteurs font 75% de l’activité PAC 
(+ de160 sauts PAC) 

sur 25 865 sauts PAC déclarés en 2011 

 

 Pour le Tandem : 

o 40% des moniteurs font 75% de l’activité TDM 
(+ de 200 sauts TDM) 

sur 38 442 sauts Tandem déclarés en 2011 



 

Moniteurs européens 

 

 (les dossiers traités depuis le début) 
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Rappel des textes 

 

Directive européenne (2005 / 36 / CE : résoudre le conflit entre « la libre circulation 

des personnes notamment le droit d’exercer une profession », et, « le droit pour tout 

état de réglementer l’accès à une profession) 

 

Décret du 15 sept 2009 (transposition en droit français de la Dir Europ ») 

 

Arrêté du 30 sept 2009 (ref dossier déclaration ressortissant européen) 

 

Arrêté du 21 déc 2009 (ref épreuve d’aptitude en parachutisme) 

 

Circulaire du 5 mai 2010 (traitement des demandes) 

 

Guide du 01 juil 2010 de procédure demandes d’équivalence et demandes de 

reconnaissance des qualifications 
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Ce qu’il faut retenir 

 

Pour la LPS ou LE : activité à temps plein pendant 2 ans dans « l’état membre » au 

cours des 10 dernières années 

 

 

Une différence substantielle de formation et/ou de qualification détectée peut être 

compensée par l’expérience. 

 

 Dans le cas contraire, une épreuve d’aptitude est prévue 

 

 

1 guichet unique pour les demandeurs (DRJSCS Paca : administratif) 

1 groupe d’expert étudie le dossier (technique) 

1 réponse est donnée au demandeur par la DRJSCS 

Si refus : 1 avis est envoyé à la CRQ du MS / retour DRJS : décision 
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* en TANDEM :  

 

13 dossiers déposés : 8 validés / 3 en cours / 1 refus / 1 recours (au T.A.) 

 

* en PAC / AFF :  

 

13 dossiers déposés : 8 validés / 3 en cours / 2 refus 

 

6 Belges / 2 Pays-Bas / 1 Français / 1 Espagnol 
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Dossiers EU de : Belgique / Pays-Bas / Suisse / Espagne / France 
 

 



 

 

 

 

Rénovation des diplômes professionnels 
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• Publication des arrêtés du 11 juillet 2011 BP/DE/DES jeps 

   au JO du 24/08/11 

 

 

    & 

 

 

 annexes du BP au BO n°7 13/10/11 
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../../Rénov Diplômes/JO BPjeps Parachutisme.pdf
../../Rénov Diplômes/JO DEjeps Parachutisme.pdf
../../Rénov Diplômes/JO DESjeps Parachutisme.pdf
../../Rénov Diplômes/BO annexes BPjeps Parachutisme.pdf


Une formation basée sur le principe de 

l’alternance (OF / Entreprise) 

 

o 623 heures en centre de formation (CREPS via FFP) 

 

o  525 heures de formation en entreprise (Ecoles)  avec 

« Tuteurs et/ou formateurs » (validés par CREPS &FFP)  

 

o  Allègements possibles lors du positionnement 

 

o  Pas de « tronc commun (BEES) » 
 

o  UC1234 transversales à tous les BBjeps 
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BPJEPS (2012) - 2013 

 
* Tests Techniques et de Sécurité BPJEPS du 1er au 5 octobre 2012 

Pôle France Parachutisme 

 38 dossiers - 33 présents – 19 admis 

  Mentions : 7 en TRAD / 15 en PAC / 17 en TDM 

 

* Formation des tuteurs BPJEPS du 23 au 25 novembre 2012 

Pôle France Parachutisme 

 34 inscrits (majorité de DT et DT Adj) 

 

*Abrogation des arrêtés BEES 1° et BEES 2° au 31 décembre 2012 

 (quid du renouvellement Pac et Tdm ?) 

 

* Semaine du 19 janvier 2013 : début de formation en UC / semaine du 

21 octobre 2013 : fin du cycle de formation (premières certifications 

BPjeps) 
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Renouvellements (TRAD) PAC & TDM 

 
 Arrêté du 24 août 2004 fixant les conditions d’obtention du brevet 

d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option parachutisme à l’issue 

d’une formation modulaire 

 

* Art. 9. - Conditions d’exercice. 

Les spécialités d’enseignement PAC et tandem font l’objet d’une autorisation 

spécifique d’exercer conditionnée par l’activité annuelle minimum suivante : 

Spécialité PAC : 100 sauts, dont 25 sauts PAC ; 

Spécialité tandem : 100 sauts, dont 25 sauts tandem. 

Les moniteurs de parachutisme spécialité tandem fournissent tous les deux ans 

un électrocardiogramme d’effort interprété datant de moins de trois mois. 

La pratique de l’enseignement du tandem au-delà de 60 ans est subordonnée à 

un contrôle médical complémentaire et approfondi dont les modalités et le 

contenu sont précisés par instruction. 

Le directeur technique national envoie chaque année aux directions 

départementales de la jeunesse et des sports la liste des éducateurs ayant 

satisfait aux exigences définies ci-dessus. 
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Renouvellements (TRAD) PAC & TDM 

 
 Arrêté du 11 juillet 2011 portant création de la spécialité 

«parachutisme» du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport » 

 

* Art. 9. - Pour des raisons impérieuses de sécurité, le titulaire du brevet 

professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « 

parachutisme », mention « méthode traditionnelle », mention « progression 

accompagnée en chute » ou mention « saut en tandem », fait l’objet d’une 

autorisation annuelle spécifique d’exercer délivrée dans des conditions définies 

par arrêté. 

 

*Art. 10. - L’arrêté du 24 août 2004 fixant les conditions d’obtention du brevet 

d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, à l’issue 

d’une formation modulaire est abrogé à compter du 31 décembre 2012. 
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Renouvellements (TRAD) PAC & TDM 

 
 Arrêté du 18 décembre 2012 portant modification de l’arrêté du 11 

juillet 2011 portant création de la spécialité « parachutisme » du brevet 

professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

 

 

* Art. 1er 

« Il est ajouté à l’article 10 de l’arrêté du 11 juillet 2011 susvisé la disposition 

suivante : « à l’exception des dispositions de l’article 9 relatives à l’autorisation 

annuelle spécifique d’exercer applicable aux titulaires du brevet d’Etat 

d’éducateur sportif premier degré option parachutisme, spécialité “progression 

accompagnée en chute” (PAC) et spécialité “parachute biplace (tandem)” qui 

restent en vigueur ». 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

Frank Mahut / DTN Adjoint / colloque 2013  



Renouvellements (TRAD) PAC & TDM 

 
 Arrêté du ??/?? 2013 référence à l’Art 9 de l’arrêté du 11 juillet 

2011 portant création de la spécialité « parachutisme » du brevet 

professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

 

 

Renouvellements (futurs pour 2014) annuels : 

 

-          pour la mention « traditionnelle » : 

50 sauts, et 15 parachutages d’élèves équipés d’un parachute dont l’ouverture 

se fait à l’aide d’une sangle d’ouverture automatique. 

 

-          pour la mention « progression accompagnée en chute » : 

100 sauts, dont 50 sauts en enseignement du parachutisme « progression 

accompagnée en chute » ; 

 

-          pour la mention « tandem » : 

100 sauts, dont 50 sauts en enseignement du parachutisme « tandem ». 
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