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

PROGRAMME pour le RECYCLAGE :
BREVET d’ETAT d’EDUCATEUR SPORTIF
(BEES)
option "plongée"
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
(BEJEPS)
SPÉCIALITÉ : Educateur sportif / MENTION : Plongée subaquatique"
ou SPÉCIALITÉ : plongée subaquatique
DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
(DEJEPS)
SPÉCIALITÉ : Perfectionnement Sportif / MENTION : Plongée subaquatique
ou MENTION : Activités de plongée subaquatique
DIPLÔME D’ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
(DESJEPS)
SPÉCIALITÉ : Performance Sportif / MENTION : Plongée subaquatique
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Le CREPS de Montpellier met en place des stages de recyclage des diplômés professionnels en plongée
visant à actualiser des connaissances professionnelles et maintenir les compétences professionnelles des
titulaires du diplôme mentionné en page 1.
Ces stages de recyclage sont d’une durée minimale de 21 heures sur 3 jours pour chaque DEJEPS.
Pour les personnes en situation de handicap :
Dans un premier temps, contactez nos référents handicaps :
- Sébastien BERTRANK : sebastien.bertrank@creps-montpellier.sports.gouv.fr
- Juliette CARRA : juliette.carra@creps-montpellier.sports.gouv.fr
L’avis d’un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport
Adapté ou désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées déterminera la
nécessité d’aménager le cas échéant les Tests d’Exigences Préalables selon la certification visée.
Pour obtenir la liste des médecins agrées et faire éventuellement une demande d’aménagements, veuillez
contacter la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES,
anciennement DRJSCS) de votre lieu de domicile avant l’inscription aux tests de vérification des exigences
préalables à l’entrée en formation (TEP).
Pour les sportifs de Haut Niveau :
Justificatif d’inscription sur « liste de Haut Niveau ».
CONDITIONS D’ACCÈS AU RECYCLAGE : posséder le BEES Plongée et/ou le BPJEPS Plongée subaquatique
et/ou le DEJEPS SPÉCIALITÉ : Perfectionnement Sportif / MENTION : Plongée subaquatique
ou MENTION : Activités de plongée subaquatique, et/ou le DESJEPS SPÉCIALITÉ : Performance Sportif /
MENTION : Plongée subaquatique.

Dates :
-

Du 15 au 17 mars 2021 au CREPS de Montpellier (34) et Carnon (34) pour la plongée.
Du 22 au 24 novembre 2021 à Saint Cyprien (66)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
S’inscrire en ligne sur www.creps-montpellier.org, compléter le formulaire d’inscription et fournir les
documents demandés (téléchargement sur votre espace personnel) en respectant les délais.
Attention : assurez-vous, avant de régler les frais administratifs, de bien détenir les pièces demandées cidessus et de bien être certain de pouvoir être présent aux tests de sélection car les frais administratifs ne sont
pas remboursables.
L'inscription est considérée comme définitive quand toutes les pièces ont été téléchargées, les
documents signés et le coût de la formation réglé.

Ces stages disposent de 25 places maximum.
Cette formation ne peut avoir lieu qu’à partir d’un minimum de 8 stagiaires inscrits.
Les places seront attribuées par ordre de validation définitive de l'inscription sur le site du Creps
Hébergement :
Sur les différents sites, des options d'hébergement et restauration sont proposés :
- Sur le site de Montpellier, pas d'hébergement possible au Creps, repas de midi possible sur
réservation (minimum une semaine avant) ; 04 67 61 05 22 ; accueilcreps-montpellier.sports.gouv.fr.
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- Sur le site de Saint Cyprien, possibilité de prévoir l'hébergement et les repas sur le centre UCPA, rue
de verdi, 66750, Saint Cyprien sur réservation ; 04 68 21 90 95 ; stcyprien@ucpa.asso.fr

MATÉRIEL INDIVIDUEL
Chaque stagiaire doit prévoir :
o Son équipement individuel de plongée : les bouteilles et le lest peuvent être fournis.
o Une caméra de prise de vue sous-marine pour ceux qui en disposent (pour le stage de
Saint Cyprien).
o Un ordinateur portable pour ceux qui en disposent, avec un système windows

PROGRAMME DES STAGES
Les stages comprennent des parties communes et des parties thématiques :
Les parties thématiques sont animées par des professionnels du secteur, par ailleurs moniteurs de
plongée ou plongeurs.

Modules

Module 1
"Remise à
niveau
technique"

Module 2
"Remise à
niveau
théorique"

Module 2
"Remise à
niveau
thématique"

Durée

"Réalisation de
tâches
techniques en
plongée"

3 h 00

"Evolutions de
la législation
2 h 30
sport et
plongée"
"Evolutions du
droit du travail,
2 h 30
social et
commercial"
"Interventions
et secourisme
6 h 00
en plongée"
Thématique principale

"Thématique 1"

3 h 30

Stage
du 15 au 16/03/21
à Montpellier (34)

Stage
du 22 au 24/11/21
à St Cyprien (66)

Proposition d'un choix de plusieurs
ateliers avec des situations
d'intervention (*) sur un plongeur
en difficulté . Les stagiaires sont
tour à tour assistant ou assisté.

Proposition d'un choix de plusieurs
ateliers avec des situations
d'intervention (*) sur un plongeur en
difficulté . Les stagiaires sont tour à
tour assistant ou assisté.
A tour de rôle l'un des stagiaires
La gestion du stress et comment
filme les séquences et les images
être efficace sur les situations
seront ensuite utilisées pour la partie
précitées.
thématique (caméras personnelles
ou fournies par l'organisation)
- Une partie d'apport de connaissance sur l'actualisation des données
règlementaires appliquées au métier de moniteur de plongée.
- Une partie de questions/réponse et débat à partir des besoins des
stagiaires (**)
- Une partie d'apport de connaissance sur l'actualisation des données
règlementaires appliquées aux différents statuts d'exercice.
- Une partie de questions/réponse et débat à partir des besoins des
stagiaires (**)
Remise à niveau en secourisme et actions d'assistance d'un plongeur
accidenté adaptée aux spécificités de la plongée (théorie et pratique)

COMMUNICATION FOND/SURF.
« Neurosciences dans
l'enseignement de la plongée"
- Réflexion, échanges et débat sur
l'enseignement de la plongée à
travers la compréhension du
fonctionnement du cerveau
humain en situation de plongée
(avec utilisation d’images filmées)

USAGE DE LA VIDÉO EN PLONGÉE
"Analyse vidéo et neurosciences
dans l'enseignement de la plongée"
- Réflexion, échanges et débat sur
l'utilisation de l'analyse vidéo dans
l'enseignement de la plongée à
travers la compréhension du
fonctionnement du cerveau humain
en situation de plongée (avec
utilisation des images filmées dans le
module 1)
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"Thématique 2"

3 h 30

« Communication fond/surface et
dérive surface »
Réflexion autour de ces deux
thématiques concernant a la fois le
DP, la sécurité surface, le guide et
l’enseignant.
Analyse de données collectées,
réflexion, débats et perspectives.

- L'utilisation d'un logiciel d'analyse
vidéo (Kinovea)
"Le montage d'une séquence vidéo"
- Le choix et la sélection des
séquences
- L'utilisation de logiciels de montage
courants
- La stratégie d'élaboration d'un
scénario et de la réalisation d'un clip
de promotion des activités de
plongée

(*) Les stagiaires sont contactés en amont du stage pour formuler des souhaits de techniques qu'ils souhaitent se voir proposer.
(**) Les stagiaires sont contactés en amont du stage pour formuler des questions et des thèmes qu'ils souhaitent voir aborder.

Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel
Modalités d’évaluation :
La participation à l’ensemble des modules du recyclage est une condition pour obtenir l’attestation de
recyclage.
Néanmoins un temps de retour sur les connaissances apportées et les compétences développées est prévu
en fin de formation.
Des évaluations formatives sont organisées tout au long de la formation pour accompagner le stagiaire vers la
construction de compétences professionnelles et les attendus du diplôme. Ces évaluations se présentent sous
différentes formes : mise en situation de pédagogie pratique en structure, débriefing, entretien oral, Quizz ou
QCM, analyse vidéo, fiche d’auto évaluation.
QUALIFICATION DES FORMATEURS
Tous les intervenants sont soit des cadres d’état du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations, soit
des experts professionnels diplômés dans la spécialité concernée.

TARIFS : 293,00 €
273,00 € correspondant aux frais pédagogiques avec participation de l’état.
20,00 € correspondant aux frais de dossier et administratifs.
PIÈCES À JOINDRE POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE :

- Photographie (format .jpeg)
- Carte d'identité ou du passeport (format PDF).
- Votre (ou vos) diplôme(s) à recycler en un seul PDF.
- Certificat médical de moins d’un an
- Fiche de renseignements complémentaires (PDF)
- Eventuel justificatif de financement (PDF)
COORDONNEES
Coordonnateur général :
Mme. Joelle RABOUTOU
Coordonnateur pédagogique : M. Alain DELMAS
Tél. Secrétariat :
04 67 61 74 67
Mail Secrétariat :
formation@creps-montpellier.sports.gouv.fr
Site internet :
http://www.creps-montpellier.org
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