
 

 

 

 
 

DISPENSES DES EPEF 
Je suis dispensé des Exigences Préalables à l’Entrée en Formation si : 
 

- Je suis titulaire d’un BEES 1er degré option "rugby à XV" et que je justifie d'une expérience professionnelle 
d'encadrement sportif de deux années au cours des cinq dernières années 

Où 
- Je suis titulaire d’un des diplômes suivants : 
 BPJEPS spécialité éducateur sportif mention "rugby à XV" ou équivalent 
 BPJEPS spécialité "activités sports collectifs" mention "rugby à XV" 
 Brevet fédéral "perfectionnement" délivré par la Fédération française de rugby à XV. 
 Brevet fédéral "optimisation" délivré par la fédération française de rugby à XV 
 CQP "technicien sportif rugby à XV" 

DISPENSES DES EPMSP 
Je suis dispensé des EPMSP si :  
 

- Je suis titulaire d’un BEES 1er degré option "rugby à XV" et que je justifie d'une expérience professionnelle 
d'encadrement sportif de deux années au cours des cinq dernières années 

Où 
- Je suis titulaire d’un des diplômes suivants : 

 BPJEPS spécialité éducateur sportif mention "rugby à XV" ou équivalent 
 BPJEPS spécialité "activités sports collectifs" mention "rugby à XV" 
 Brevet fédéral "perfectionnement" délivré par la Fédération française de rugby à XV. 
 Brevet fédéral "optimisation" délivré par la fédération française de rugby à XV 
 CQP "technicien sportif rugby à XV" 
 CQP "moniteur de rugby à XV" 
 Brevet fédéral "découverte-initiation" délivré par la Fédération française de rugby à XV 
 Brevet fédéral "développement" délivré par la Fédération française de rugby à XV. 

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 
BEES 1er degré option "rugby à XV" et justifier d'une expérience 
professionnelle d'encadrement sportif de deux années au cours des cinq 
dernières années. 

   X 

 
 

 

DISPENSES & ÉQUIVALENCES 
 

DEJEPS spécialité « Perfectionnement Sportif » 
mention « Rugby à XV » 


