
Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport 



Les étapes du diplôme 
 Arrêté du 11 juillet 2011 portant création de la mention 

« parachutisme » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport spécialité 
« perfectionnement sportif ». 

 Livret référentiel: c’est le document déposé et validé 
par le ministère, il décrit les contenus de formation et 
les modalités d’évaluation, l’architecture de la 
formation, etc.  

 Dossier d’habilitation: c’est le dossier, dont le 
contenu est globalement identique au livret 
référentiel, déposé par l’organisme de formation 
(CREPS PACA) à la DRJSCS (Marseille). 



Positionnement du DEJEPS par 
rapport aux autres diplômes 

 BPJEPS: c’est un diplôme de niveau IV, c’est le métier 
de moniteur de parachutisme. Il peut être directeur 
de séance sous la responsabilité du directeur 
technique. 

 

 DEJEPS: c’est un diplôme de niveau III, c’est le métier 
de directeur technique. 

 

 DESJEPS: c’est un diplôme de niveau II, c’est le métier 
d’entraineur et de formateur. 



Les exigences préalables requises 
pour accéder à la formation 

 Être capable d’attester d’une pratique continue du 
parachutisme pendant 4 années comprenant au 
minimum 800 sauts. 

 Être capable de justifier d’une expérience 
d’encadrement dans le parachutisme d’une durée de 
600 heures au minimum dans les 4 années précédent 
l’entrée en formation. 

 (l’attestation est délivrée par le DTN) 



Dispense des exigences préalables 

Pour: 

 Les BEES 1er degrés 

 

 Les BPJEPS 

 

 Les moniteurs fédéraux justifiants d’une expérience 
d’encadrement du parachutisme d’une durée de 600 
heures au minimum dans les quatre dernières années. 



Disposition particulière 

 Le BEES 1er degrés obtient, sur demande auprès du 
directeur régional de la DRJSCS du lieu de domicile le 
DEJEPS s’il justifie d’une expérience de responsabilité 
technique (cad directeur technique ou directeur 
technique adjoint) pendant deux années au minimum. 

 

 Cas particulier de la VAE. 



Les contenus de formation 

Connaissances théoriques liées à la réglementation (35 h) 

Méthodologie de projet (35 h) 

Réglementation aérienne (35 h) 

Connaissances relatives au matériel de saut et aux aéronefs 
(35 h) 

Mettre en lien les apports théoriques réglementaires avec 
l’entreprise dans un contexte de projet d’action (40 h) 

Certification portant sur la cohérence du projet d’action 

Connaissances liées au management (35 h) 



Les contenus de formation (suite) 
S’approprier les connaissances liées à la météorologie (35 h) 

Préparer et organiser l’activité au sein d’une école ( 80 h) 

Encadrer l’activité en sécurité (160 h) 

Certification portant sur l’organisation et l’encadrement de l’activité en 
sécurité et sur le perfectionnement sportif des pratiquants 

Encadrer l’activité (160 h) 

Certification portant sur la coordination du projet d’action mis en 
œuvre dans l’entreprise 

Volume horaire de la formation: 650 heures (OF: 210 heures, ENTREPRISE: 440 
heures) 



Les échéances 

 Réalisation du dossier d’habilitation courant 2014  

 Réalisation du carnet de liaison courant 2014 

 Sélection des candidat en octobre 2014 

 Début de la formation début 2015 

 Une formation tous les 2 ans 

 


