
DEVENEZ AGENT DE DEVELOPPEMENT 
AVEC LE BPJEPS ESCRIME ET PERENNISEZ VOTRE EMPLOI 

INSCRIPTION 

Dossier d’inscription à envoyer avant le  

07 septembre 2017 à la Ligue d’Escrime NPDC 

Les dossiers sont disponibles en ligne sur le site de la Ligue :  

http://www.escrime5962.com 

Le candidat doit pouvoir justifier au moment de l’inscription, d’une structure de stage pour la formation et des 

prérequis suivants : 

- Avoir 18 ans 

- Etre titulaire du PSC1 

- Disposer d'une attestation de recensement 

- Disposer d'un certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté  

- Avoir un certificat médical de « non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’escrime » de moins 

de 3 mois 

FORMATION 

Du 19 septembre 2017 au 15 juin 2018 au CREPS de Wattignies 
Dates des certifications et des rattrapages éventuels compris 

600 heures en centre de formation répartis sur 15 modules de 40h en (du lundi matin au vendredi midi) 

300 heures en structure de stage 

VEP / Tests : 18 septembre 2017 

Positionnement / Début de la formation : 19 septembre 2017 

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention escrime 

UC4 : Mobiliser les techniques de la mention escrime pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation 

ou d’apprentissage 

Une plateforme de FOAD (Formation Ouverte A Distance) est animée tout au long de la formation 

NIVEAU 

Ce diplôme est de niveau IV. Il peut être complété avec l’un des diplômes suivants :  

- DEJEPS mention « Escrime » 

- DEJEPS mention « Développement de projets, territoires et réseaux »  

TARIFS 

Frais de dossier : 55 € 

Tarif : 5 490 € sans allègement / Prise en charge possible par les OPCA (devis disponible sur demande) 

Frais annexes à prévoir : transport, hébergement, restauration… (prise en charge OPCA à négocier) 

Possibilité de pension complète au CREPS : env. 150 € par stage (prise en charge employeur) 

CONTACTS 

Suivi administratif : Emilie LAURENT - chtiescrime@free.fr - 06 62 34 59 62 

Suivi pédagogique : Stephan DELENGAIGNE - formation.erfec@gmail.com - 06 84 57 53 95 

Emploi : Olivier HANICOTTE - CTS Hauts de France -  olivierhanicotte@gmail.com - 06 47 98 80 06  

 

OBTENEZ LE TITRE DE 

PREVÔT D’ETAT 

Perfectionnez des tireurs dans 2 

armes et accompagnez les dans leurs 

premières compétitions. 

Encadrez tous types de public, dans 

différents milieux d’interventions en 

autonomie : 

- Scolaires, TAP, CLSH, Centres de 

vacances… 

- Communes, EPCI, Entreprises… 

- EHPAD, IME, IEM, Handisport, Sport 

adapté, Santé… 

DEVENEZ UN ACTEUR DE 

LA VIE FEDERALE 

Organisez la promotion de l’escrime et 

de votre structure (Comité régional ou 

départemental, Ligue, Club) en mettant en 

œuvre des méthodes de communication 

efficaces. 

Concevez des projets et des plans de 

développement concertés à différentes 

échelles : local, départementale, régionale. 

Initiez de nouvelles pratiques : Eveil 

Escrime, Combat Historique, Escrime 

Ludique, Escrime Sabre Laser, Escrime 

Artistique et de Spectacle… 

FORMEZ VOUS QUELQUE 

SOIT VOTRE NIVEAU 

Cette formation est ouverte en parcours 

complet, c’est-à-dire sans de prérequis liés 

aux diplômes de la F.F.E. 

En fonction de vos diplômes (fédéraux, 

d’Etat…) déjà acquis, des allégements sont 

toutefois possibles. 

 

 

 

 

 

 


