
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSE DES TEP 
 

Je suis dispensé des TEP si 
 

- Je suis sportif de haut niveau en volley-ball, beach-volley ou para-volley (volley assis) inscrit ou 
ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. 
 

OU 
 

- Je suis titulaire d’un des diplômes suivants : 
 Certificat d’Initiateur de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball et 

disciplines associées 
 Certificat d'Educateur de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball et 

disciplines associées. 
 Diplôme Régional d’Entraîneur 1 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-

ball et disciplines associées. 
 Diplôme Régional d’Entraîneur 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-

ball et disciplines associées. 
 Diplôme National d’Entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de 

volley-ball et disciplines associées 
 Diplôme d’Entraîneur Expert 1 ou 2 délivré par la Fédération française des volley-ball et 

disciplines associées. 
 BPJEPS spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball » (BPJEPS en 10 UC) ; 

 

DISPENSES DES EPMSP 
 

Je suis dispensé des EPMSP si 
 

- Je suis titulaire d’un des diplômes suivants : 
 Certificat d’Initiateur de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball et 

disciplines associées 
 Certificat d'Educateur de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball et 

disciplines associées. 
 Diplôme Régional d’Entraîneur 1 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-

ball et disciplines associées. 
 Diplôme Régional d’Entraîneur 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-

ball et disciplines associées. 
 Diplôme National d’Entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de 

volley-ball et disciplines associées 
 Diplôme d’Entraîneur Expert 1 ou 2 délivré par la Fédération française des volley-ball et 

disciplines associées. 
 BPJEPS spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball » (BPJEPS en 10 UC) ; 

 
 

 

 

DISPENSES & ÉQUIVALENCES 
 

BPJEPS VOLLEYBALL 



 

 

 
 

EQUIVALENCES D’UC 
 
Je peux être allégé dans le cadre de ma formation si je suis titulaire d’une ou des certifications suivantes 
 

Certification UC1 UC2 UC3 UC4 
Diplôme Régional d’Entraîneur 1 de volley-ball délivré par la 
Fédération française de volley-ball et disciplines associées.    X 

Diplôme Régional d’Entraîneur 2 de volley-ball délivré par la 
Fédération française de volley-ball et disciplines associées. X   X 

Diplôme National d’Entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré 
par la Fédération française de volley-ball et disciplines 
associées 

X  X X 

Diplôme d’Entraîneur Expert 1 ou 2 délivré par la 
Fédération française des volley-ball et disciplines associées. X  X X 

BPJEPS toutes spécialités  X X   

BPJEPS ASC mention « Volley-ball” X X  X 

Titulaires des UC 5,6,8 du BPJEPS spécialité « volley-ball et 
Volley-ball de plage » (10UC)   X  

Titulaires des UC 5,6,8 du BPJEPS ou spécialité « activités 
sports Collectifs » mention « volley-ball » (10UC)   X  

Titulaires des UC 5,6,9 du BPJEPS spécialité « volley-ball et 
Volley-ball de plage » (10UC)    X 

Titulaires des UC 5,6,9 du BPJEPS ou spécialité « activités 
sports Collectifs » mention « volley-ball » (10UC)    X 

Trois au moins des UC 1 2 3 4 du BPJEPS en 10 UC X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


