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Annexe VI : Tableau des dispenses de formations 

Sur le tableau suivant sont indiqués quelles dispenses de formations sont accordées aux diplômes professionnels. En revanche, afin de se voir délivrer le diplôme 

souhaité, il sera nécessaire de passer les évaluations du niveau (QCM de la formation à distance et évaluation pédagogique – animateur et éducateur fédéral- ou 

planification d’entrainement – entraineur fédéral) 

 

 

Intitulé du diplôme Condition d'exercice Limite des conditions d'exercice Animateur fédéral Educateur fédéral Entraineur fédéral Animateur fédéral Educateur fédéral Entraineur fédéral

DESJEPS mention Cyclisme de la spécialité Performance 

sportive

Enseignement, animation, encadrement du cyclisme ou 

entraînement de ses pratiquants.
oui oui oui Passage évaluation Passage évaluation Passage évaluation

DEJEPS mention BMX de la spécialité Perfectionnement 

sportif

Enseignement, animation, encadrement du BMX ou 

entraînement de ses pratiquants.
oui oui

oui en spé BMX- non pour 

les autres spécialités
Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation  spé BMX - Suivi 

formation autres spécialités

DEJEPS mention Cyclisme traditionnel de la spécialité 

Perfectionnement sportif

Enseignement, animation, encadrement du cyclisme 

traditionnel ou entraînement de ses pratiquants.
oui oui

oui en spé route - piste 

endurance- piste sprint- 

cyclo-cross -non pour les 

autres spé

Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation  spé Route ou piste 

sprint ou piste endurance ou cyclo-

cross-  Suivi formation autres 

spécialités

DEJEPS mention Vélo tout terrain de la spécialité 

Perfectionnement sportif

Enseignement, animation, encadrement du VTT ou 

entraînement de ses pratiquants.
oui oui

oui en VTT DH, XC et Trial - 

non pour les autres spé
Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation  spé VTT Dh ou XC 

ou Trial -  Suivi formation autres 

spécialités

Licence Entraînement sportif-disciplines VTT et cyclisme 

sur route, filière Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (Staps)

Encadrement de différents publics à des fins 

d'amélioration de la performance ou de 

développement personnel dans la (les) discipline(s) 

mentionnée(s) dans l'annexe descriptive au diplôme 

mentionnée à l'article D123-13du Codede l'éducation 

(VTT et cyclisme traditionnel)

oui pour les spécialités 

route et  VTT 

exclusivement- Nécessité 

de passer l'animateur pour 

les autres spécialités 

sportives

oui pour les spécialités route 

et  VTT exclusivement- 

Nécessité de passer 

l'éducateur pour les autres 

spécialités sportives

non

Passage évaluation pour 

les spé route et VTT - suivi 

de formation pour les 

autres

Passage évaluation pour 

les spé route et VTT - suivi 

de formation pour les 

autres

Suivi de formation pour tous

BPJEPS spécialité Activités du cyclisme, mention BMX
Préparation et mise en œuvre de cycles d'animation et 

d'initiation en BMX

Àl'exclusion de toute pratique 

compétitive
oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

BPJEPS spécialité Activités du cyclisme, mention 

Cyclisme traditionnel

Préparation et mise en œuvre de cycles d'animation et 

d'initiation en cyclisme traditionnel.

Àl'exclusion de toute pratique 

compétitive
oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

BPJEPS spécialité Activités du cyclisme, mention VTT
Préparation et mise en œuvre de cycles d'animation et 

d'initiation en VTT.

Àl'exclusion de toute pratique 

compétitive.
oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

UCCBMX associée au BPJEPS Activités physiques pour 

tous

Préparation et mise en œuvre de cycles d'apprentissage 

en BMX.
oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

UCC Vélo tout terrain associée au BPJEPS Activités 

physiques pour tous

Préparation et mise en œuvre de cycles d'apprentissage 

en VTT.
À l’exclusion du VTT de descente. oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

UCC Cyclisme traditionnel associée au BPJEPS Activités 

physiques pour tous

Préparation et mise en œuvre de cycles d'apprentissage 

en cyclisme traditionnel.
oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

BAPAAT supports techniques Bicross

Initiation au bicross, avec les prérogatives et dans les 

conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 

modifié.

oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

BAPAAT supports techniques Vélo tout terrain

Initiation au VTT, avec les prérogatives et dans les 

conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 

modifié.

oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi de formation

Dispense de suivi de formation Délivrance diplôme après suivi de formation et/ou passage d'évaluation (si réussite)
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Anciens diplômes

BEES 3e degré option Cyclisme
Enseignement des activités du cyclisme dans tout 

établissement.
oui oui oui Passage évaluation Passage évaluation Passage évaluation

BEES 2e degré option Cyclisme, spécialité Cyclisme 

traditionnel

Enseignement du cyclisme traditionnel dans tout 

établissement : route, piste, cyclo-cross.
oui oui oui dans les spé CT Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation spé Route ou piste 

sprint ou piste endurance ou cyclo-

cross-  Suivi formation autres 

spécialités

BEES 2edegré option Cyclisme, spécialité Bicross Enseignement du bicross dans tout établissement. oui oui oui dans les spé BMX Passage évaluation Passage évaluation
Passage évaluation spé BMX-  Suivi 

formation autres spécialités

BEES 2e degré option Cyclisme, spécialité Cyclisme en 

salle

Enseignement du cyclisme en salle dans tout 

établissement.
oui oui

oui dans les spé cyclisme 

en salle
Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation spé cyclisme en 

salle-  Suivi formation autres spécialités

BEES 2e degré option Cyclisme spécialité Vélo tout 

terrain (VTT)

Enseignement du vélo tout terrain dans tout 

établissement.
oui oui oui dans les spé du VTT Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation spé VTT XC, DH, TR-  

Suivi formation autres spécialités

BEES 1er degré option Activités du cyclisme
Enseignement des activités du cyclisme dans tout 

établissement.
oui oui oui Passage évaluation Passage évaluation Passage évaluation

BEES1er degré, option Cyclisme, spécialité Vélo tout 

terrain (VTT)

Enseignement du vélo tout terrain dans tout 

établissement
oui oui oui dans les spé du VTT Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation spé VTT XC, DH, TR-  

Suivi formation autres spécialités

BEES option Cyclisme, spécialité Cyclisme en salle
Enseignement du cyclisme en salle dans tout 

établissement.
oui oui

oui dans les spé cyclisme 

en salle
Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation spé cyclisme en 

salle-  Suivi formation autres spécialités

BEES option Cyclisme, spécialité Bicross Enseignement du bicross dans tout établissement oui oui oui dans les spé BMX Passage évaluation Passage évaluation
Passage évaluation spé BMX-  Suivi 

formation autres spécialités

BEES option Cyclisme, spécialité Cyclisme traditionnel
Enseignement du cyclisme traditionnel dans tout 

établissement : route, piste, cyclo-cross.
oui oui oui dans les spé CT Passage évaluation Passage évaluation

Passage évaluation spé Route ou piste 

sprint ou piste endurance ou cyclo-

cross-  Suivi formation autres 

spécialités

Brevet d’État de moniteur de plein air et d’instructeur de 

plein air

Encadrement des activités physiques et sportives de 

plein air(canoë-kayak, escalade, spéléologie, voile, ski, 

cyclotourisme, activités subaquatiques, dans une 

perspective de découverte de ces activités, dans tout 

établissement.

À l’exclusion de toute activité 

d’entraînement ou 

d’approfondissement d’une 

discipline sportive.

oui non non Passage évaluation Suivi formation Suivi formation

CQC VTT en milieu montagnard assorti soit Diplôme de 

Guide de haute montagne du brevet d'État d'Alpinisme, 

BEES option Cyclisme, BEES AMM

Enseignement de la spécialité et de l'activité VTT en 

milieu montagnard dans tout établissement
oui

oui pour la spécialité VTT 

exclusivement- Nécessité de 

passer l'éducateur pour les 

autres spécialités sportives

non Passage évaluation

Passage évaluation VTT- 

Suivi formation pour les 

autres

Suivi formation

Dispense de suivi de formation Délivrance diplôme après suivi de formation et/ou passage d'évaluation (si réussite)


