
  

CREPS Bourgogne  / Franche -Comté  
15 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON 

Tél : 03 80 65 46 12 –  
www.creps-bourgogne.fr 

Ce document n’est pas contractuel
 

CONTACTS ET  RENSEIGNEMENTS : 
 

� GUERAUD Laurent, CREPS, Montbéliard,  
Responsable administratif et pédagogique de la 
formation,  
03 81 95 58 50 - 06 71 82 82 27 
laurent.gueraud@drjscs.gouv.fr 

 
� SCHAUSS Lucas,  

Ligue de Franche-Comté d’escrime 
Responsable technique de la formation,  
06 50 46 56 80 
lucas.schauss@orange.fr 

 

En partenariat avec :  
 

• Les ligues d’escrime, d’Alsace, de 
Bourgogne, de Franche-Comté et de 
Lorraine, 

• Les collectivités territoriales, 
• Les animateurs fédéraux du mouvement 

sportif, 
• La DRDJSCS (Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale) de 
Bourgogne / Franche-Comté. 
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Formation aux métiers du sport  



Sixième session 

 
  

TARIFS :  
 

Epreuves de sélection : 55 € 
Formation : 1820 € à 2562 € 
Selon modalités de prise en charge 
 

Formation accessible aux stagiaires : 
- Demandeurs d’emploi, 
- Contrat d’avenir, 
- En contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation, 
- En Congé Individuel de Formation, 
- En formation continue. 

 

Possibilité de prise en charge des frais 
suivant le statut du stagiaire (voir avec le 
CREPS pour tous renseignements). 
 

Les cas particuliers seront étudiés par le 
CREPS. 

LE METIER  
 

���� Educateur sportif escrime 
 

Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
spécialité « éducateur sportif » mention « escrime » est appelé « prévôt d'Etat 
d'escrime ». 
 

La possession du diplôme mentionné ci-dessus  atteste que son titulaire certifie des 
compétences suivantes, décrites dans le référentiel professionnel qu’il assure en 
autonomie et en sécurité jusqu'au premier niveau de compétition ;  
 

• Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public, 
• Conduire des actions d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes, 
• Conduire des cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes 

optionnelles, 
• Assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques,  
• Participer au fonctionnement de la structure.  

 

Il peut exercer ses fonctions auprès de différentes structures : 
• Secteur associatif sportif (clubs…), 
• Collectivités territoriales (communes...), 
• Secteur périscolaire et scolaire. 

CONDITIONS D’ENTREE 
 

• Être âgé de plus de 18 ans  (dérogation pour les « apprentis »), 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), 
• Être titulaire du diplôme d’éducateur fédéral et du  CQP (Certificat de 

Qualification Professionnelle) moniteur d’escrime (obtenu par simple 
demande à la FFE pour les titulaires du diplôme d’éducateur fédéral), 

• Réussir les épreuves de sélection  organisées par le centre de formation. 
 
POUR S’INSCRIRE 
 

Dossier d’inscription à télécharger sur les sites :   
www.creps-bourgogne.fr   ou  www.escrime-franche-comte.com  

 

Le dossier devra être envoyé ou déposé à : 
 

Ligue de Franche-Comté d’escrime 
3, avenue des Montboucons  - 25000 BESANCON 

 
 

 
   

B.P JEPS éducateur sportif , mention escrime 

Les DATES : 
 

Date limite d’inscription :  
1er septembre 2016. 
 
Tests de sélection :  
1er octobre 2016, Besançon 
 
Formation :  
Du 3 octobre 2016 au 23 juin 2017  

CONTENUS : 
 

Formation en UC 
(Unités Capitalisables)  
 

Socle commun :   
• Communiquer dans les situations de 

la vie professionnelle, 
• Prendre en compte les 

caractéristiques des publics pour 
préparer une action éducative, 

• Participer au fonctionnement de la 
structure, 

• Cadre règlementaire, 
environnement du sport, 

 

 
 
 

Le projet : 
• Concevoir, mettre en place et 

évaluer un projet réel au sein de sa 
structure. 

 

L’action éducative et la pratique 
escrime : 

• Maitrise technique d’une deuxième 
arme, 

• Conduire des séances et cycles 
d’apprentissage en toute sécurité, 
escrime scolaire, 

• Instaurer des actions 
organisationnelles, réglementaires 
et pédagogiques fédérales. 

 
 

 

DUREE : 
 

425 heures en alternance:    
- 280 heures en centre de formation, 
- 145 heures minimums en structure 
(sur arme optionnelle) 

LIEUX DE FORMATION : 
 

BESANCON, MONTBELIARD,  LUXEUIL, 
STRASBOURG, MONETEAU.  

FORMATEURS ESCRIME : 
 

Maîtres SCHAUSS, MARPEAUX, GAWLAS, 
DUCOURANT. 

 
 

 
Stages techniques  commun s aux 
stages inter-ligues d'entraînement 
des meilleurs tireurs minimes et 

cadets des 4 ligues. 

Contenus abordé s principalement en 
formation à distanc e (plateforme) . 


