BREVET PROFESSIONNEL DE LA J EUNESSE , DE L ’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
SPECIALITE « EDUCATEUR SPORTIF » MENTION « J UDO -J UJ ITSU »
ANNEXE VI
DISPENSES ET EQUIVALENCES

1- La personne titulaire de l’une des certifications mentionnées dans la colonne de gauche du tableau figurant
ci-après est dispensée de la justification du niveau technique préalable à l’entrée en formation, de la vérification
des exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle et/ou obtient les unités capitalisables
(UC) correspondantes du BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « judo-jujitsu », suivants :
Dispense de la
justification du
niveau technique
exigé à l’entrée
en formation
(1er dan)

Sportif de haut-niveau en
judo, jujitsu inscrit ou ayant
été inscrit sur la liste
ministérielle mentionnée à
l’article L. 221-2 du code du
sport.

Dispense de la
vérification des
exigences
préalables
permettant la
mise en situation
professionnelle

UC1

UC2

UC3

UC4

Encadrer un
public

Projet
d’animation

Mention

Mention

« judojujitsu »

« judojujitsu »

x

Brevet d’Etat d’éducateur
sportif option 1er degré
« judo-jujitsu »

x

x

x

x

x

x

Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
spécialité
« judo-jujitsu »
(BPJEPS en 10 UC)

x

x

x

x

x

x

Certificat de qualification
professionnelle « assistant
professeur arts martiaux »
(« CQP APAM ») ou
« moniteur arts martiaux »
(« CQP MAM »)

x

x

x

Brevet fédéral de judojujitsu 1er ou 2ème degré
délivré par la FSGT*

x

x

x

x

x

x

Brevet fédéral FFJDA*
« certificat fédéral à
l’enseignement
bénévole (CFEB) » ou le
brevet fédéral FFJDA
*« animateur suppléant
(AS) » délivré par la
FFJDA*
Trois au moins des quatre
UC transversales du Brevet
professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et
du sport en 10 UC (UC1,
UC2, UC3, UC4)

*FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail
*FFJDA : Fédération française de judo, jujitsu kendo et disciplines associées

x

x

x

