Procédure d’obtention d’un DEJEPS
quand je suis titulaire des : BEESAN + BF.4

➢ Je m’assure que mes diplômes sont à jour de leur formation continue
➢ J’adresse un courrier à destination du Directeur Régional Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale de la
Région Hauts-de-France demandant l'obtention du DEJEPS perfectionnement sportif mention
natation course par équivalence
➢ Je peux utiliser le formulaire joint ou rédiger mon propre courrier
➢ Je joins les pièces nécessaires et obligatoires pour que ma demande soit traitée :
o

Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport, en cours de validité

o

Photocopie du BEES du 1er degré, option « activités de la natation » option d’entrainement
« natation sportive » ou Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré (BEES), option
« natation sportive », et sa dernière révision CAEP-MNS

o

Attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à
jour de sa formation continue

o

BF4 ou BF5 « natation course » de la FFN à jour de sa formation continue (joindre formation
continue si nécessaire)

➢ Le DRJSCS HDF étudie ma demande et me renvoie sa réponse
➢ Si elle est positive, je reçois un document m’indiquant une procédure avec document à signer et
enveloppe à renvoyer
➢ Je renvoie cette 2ème procédure
➢ La DRJSCS HDF traite et me renvoie mon diplôme
➢ Je peux alors mettre à jour ma carte professionnelle d’éducateur sportif
o

Attention, sur le site internet des cartes pro, il est possible que je ne puisse pas valider ma
demande d’ajout du DEJEPS. Il est alors conseillé de contacter ma DDCS de référence.

Adresse postale :
DRJSCS Hauts-de-France
20 Square Friant - Les 4 chênes
80039 AMIENS

Demande de délivrance du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport (DE JEPS),
Spécialité perfectionnement sportif, mention natation course
Je soussigné (e) :
NOM : ……………………………………..………………… Nom d’Epouse : ……………………………………………………
Prénom (s) : ……………………………….……………………………………………… Sexe : ………………………….………..
Né(e) le : ………………………………………. A : ……………………….……………………… Département : ……………..…
De Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Résidant : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………………………………….
Téléphone : ……….……………………………………… E-mail : …………………………………………….......................……

Certifie être :
Titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré (BEES), option « activités de la natation », ou « natation
sportive »
Et titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa
formation continue,
ET
Titulaire du brevet fédéral 4 ou du brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération Française de Natation
à jour de la formation continue,
Sollicite :
Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Hauts-de-France, pour la délivrance
du DE JEPS, spécialité perfectionnement sportif, mention natation course au titre de l’article 7 de l’arrêté du 15 mars
2010.
Fait à :
Signature du demandeur :

le :

