CREPS DE MONTPELLIER
2 avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER
Tél Standard Formations : 04 67 61 74 67
Mail : formation@creps-montpellier.sports.gouv.fr

DOSSIER D’INFORMATION & D’INSCRIPTION pour le RECYCLAGE :
BREVET d’ETAT d’Educateur Escalade (Canyon)
DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
SPÉCIALITÉ : Perfectionnement Sportif
MENTIONS : Escalade en Milieux Naturels et/ou Canyon

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le CREPS de Montpelier met en place des stages de recyclage des BEES Escalade, du DEJEPS Escalade en
Milieux Naturels et du DEJEPS Canyon visant à actualiser des connaissances professionnelles et maintenir
les compétences professionnelles des titulaires du diplôme mentionné à l’article 1er.
Ces stages de recyclage sont d’une durée minimale :
- de 24 heures sur 3 jours pour chaque DEJEPS.
- de 32 heures pour les BEES Escalade (+ Canyon) ou la bi-qualification, les titulaires des deux
DEJEPS Escalade en Milieux Naturels et Canyon. 8h sont en commun et consacrées à un TD de 3h
du Module 2 sur l’analyse de la pratique professionnelle, juridique et la sécurisation des
pratiques + 2h sur la réglementation et 3h du Module 3 sur le secourisme spécifique au milieu
engagé.
Ces stages disposent de 16 places. Cette formation ne peut avoir lieu qu’à partir d’un minimum
de 8 stagiaires inscrits.

Dates :
-

-

-

-

Du 03 au 06 décembre 2019 à Belcaire (Aude)
Hébergement : Gîte «La Marmite» 11340 CAMURAC Tél. +33 4 68 20 73 31 Port. +33 6 08 35 43 64
info@gites-camurac.fr
Du 18 au 21 février 2020 à St Bauzille de Putois (Hérault)
Auberge La Filature 57, rue Argantic 34190 St Bauzille de Putois.
Du 21 au 24 avril 2020 à Auzat (Ariège)
Auberge du Montcalm 10, Rue du Montcalm 09220 AUZAT 05 61 05 89 25
Du 02 au 05 juin 2020 à Buthiers (Seine et Marne).
Ile de Loisirs de Buthiers Ile de France 73 Rue des Roches 77760 BUTHIERS 01 64 24 12 87
contact@buthiers.iledeloisirs.fr
Du 20 au 23 octobre 2020 à Lapanouse de Cernon (Aveyron).
Gîte « La Jeanne », 1 rue du Café 12230 Lapanouse de Cernon, 06 40 51 08 34.
annie.gitelajeanne@gmail.com
Du 08 au 11 décembre 2020 à Belcaire (Aude).
Hébergement : Gîte «La Marmite» 11340 CAMURAC Tél. +33 4 68 20 73 31 Port. +33 6 08 35 43 64
info@gites-camurac.fr

Coût de la formation :
 BEES Option Escalade
 ET/OU Bi-Qualification DEJEPS spécialité « Perfectionnement Sportif » mention Escalade en
Milieux Naturels et DEJEPS spécialité « Perfectionnement Sportif » mention Canyon
 32h00 sur 4 jours (550 euros)
490,00 € correspondant aux frais pédagogiques avec participation de l’état. Pour les stagiaires
prenant à leur charge les frais d’inscription et pour les stagiaires bénéficiant d’un financement
de leur inscription.
+ 15,00 € x 4jrs = 60,00 € Repas de midi obligatoire et réservation effectuée par le CREPS.
_____________________________________________________________________________
 DEJEPS spécialité « Perfectionnement Sportif » mention Escalade en Milieux Naturels
 OU DEJEPS spécialité « Perfectionnement Sportif » mention Canyon
 24h00 sur 3 jours (415 euros)

370,00 € correspondant aux frais pédagogiques avec participation de l’état. Pour les stagiaires
prenant à leur charge les frais d’inscription et pour les stagiaires bénéficiant d’un financement
de leur inscription.

+ 15,00 € x 3jrs = 45,00 € Repas de midi obligatoire et réservation effectuée par le CREPS.

MATÉRIEL INDIVIDUEL

Chaque stagiaire doit prévoir :

o Son équipement individuel de
progression : l’équipement individuel
classique pour la SAE, baudrier,
chaussons avec une corde simple et
son système d’assurage.
o Un équipement « Grandes Voies » :
 une corde de rappel
 un jeu de dégaines
 + sangles « rallongeables »
 10 à 12 sangles et cordelettes
de torse, 60 et 120 cm
 casque
 lampe frontale
o Un équipement de secours :
 trousse de premier secours
 matériel efficace de remontée
sur corde simple et corde
double
Pour le recyclage canyonisme :








1 baudrier
X descendeurs
X bloqueurs mécaniques
1 répartiteur
1 kit
1 casque
+ corde et matériel complet
pour les inscrits spécifiquement
au recyclage DEJEPS
Canyonisme

PIÈCES À JOINDRE POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE :

- Carte d'identité ou du passeport en format PDF.
- Votre (ou vos) diplôme(s) à recycler en un seul format PDF.
- Fiche de renseignements complémentaires
Les nuitées ou ½ pensions (petit déjeuner + repas du soir) en autonomie seront possibles,
sur réservation de votre part aux adresses conseillées, ou de votre choix.
Une fois votre inscription enregistrée, nous vous enverrons tous les documents et les
informations nécessaires pour la prise en charge financières de votre stage (devis, programme,
convention).
Vous recevrez une semaine avant le début du stage, une convocation avec les infos pour vous rendre
au centre d’hébergement et l’emploi du temps avec le nom des intervenants.
Programme des stages :
Ils sont composés des quatre modules suivants :
- module n°1 de 3 heures au minimum : « Etudier les risques et l’accidentologie »
- module n°2 de 3 heures au minimum : « Prendre en compte l’évolution du cadre
juridique, réglementaire et sociétal »
- module n°3 de 6 heures au minimum : « Actualiser les savoirs et savoir-faire dans le
domaine de l’assistance et le secours »
- module n°4 de 6 heures au minimum : « Actualiser le maintien des compétences
techniques et pédagogiques en sécurité »

