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Supplément descriptif du certificat
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Intitulé
BEES : Brevet d'état d'éducateur sportif First level Alpine skiing option
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
An Alpine skiing first-level sports educator works autonomously and independently. He (she) supervises, leads,
teaches and trains alpine skiing and associated activities up to all classes of progress in alpine skiing as defined by the
Training and Employment Commission of the Higher Council for Mountain Sports. He (she) works on tracks and
wilderness trails, with the exception of unmarked glacial zones and terrain, which requires the use of mountaineering
techniques. He (she) promotes and develops sports skiing.
Certified abilities and skills: Mastering the specific educational and safety techniques of alpine skiing and its
associated activities for the general public, on all terrains. Adapting his (her) intervention to the participants that he
(she) supervises according to the progression defined by the Training and Employment Commission of the Higher
Council for Mountain Sports. Demonstrating the technical gestures of alpine skiing and its associated activities at all
levels of practice. Designing, leading and assessing introduction, teaching and training sessions adapted to the
participants, in observance of the regulations for the activity and the educational project. Implementing educational
paths specifically adapted to the different public welcomed. Communicating in a language other than French within the
framework of his (her) activity. Creating, understanding and managing group dynamics. Working fully autonomously or
in a team. Transmitting the safety rules of the activity to the public and making them aware of the dangers of the
mountains. Integrating in his (her) teaching for participants the special features of the mountains and respect for them.
In case of an incident or an accident, analysing the situation, being organised and implementing the necessary means
for its management. Being integrated, if necessary, within the emergency services.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
Most of the time a sports educator is self-employed, working with a ski school (teaching individuals or groups), or
employed within the framework of private structures linked to the trade or association sector, within local or State
authorities. He (she) may be required to work for several employers.
Ski sports educator, trainer or monitor Leader or sports leader Local APS physical training educator (competitive
entrance examination)
Codes des fiches ROME les plus proches :
G1204 : Éducation en activités sportives
Réglementation d'activités :
The activity of a sports educator is subject to application of article L 363-1 of the French education code that requires
possession of specific certificates, including the BEES.
AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA
CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé des sports et de la Directeur régional de la jeunesse et des sports, Ministère chargé des
jeunesse
sports et de la jeunesse
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=en&fiche=2490
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Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
335 Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Formacode(s) :
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification :
Either Common part of all the options of the level 1 BEES diploma: - written test on human and biological sciences. oral test on the 3 following themes: the institutional, socio-economic and legal framework; management, promotion
and communication related to these activities; the sports spirit.
The holders of the common part must be subject to the safety orientation mapping training unit or the common general
training for mountain sports professions.
Or Common general training for mountain sports professions: - written test on the sports environment and associated
regulations. - oral test based on knowledge of the mountain environment, topography and orientation, principles of
anatomy and physiology. - interview based on general education and leadership of groups. - Test in a language other
than French. Holders of the general training certification do not have to take the Mapping training unit.
Part specific to the Alpine skiing option: A technical test. Pre-training sanctioned by an examination. An awareness
educational course (duration 20 days). The Eurotest. Specific training : 9 training units grouped in 3 cycles - Cycle 1
made up of 3 training units validated for each of the following: technical training unit; gesture analysis training unit,
technical mastery and basic education - gesture analysis training unit, technical mastery and knowledge of associated
activities. An educational application course (minimum duration 25 days). Cycle 2 made up of 4 training units validated
for each of the following: mapping training unit - orientation, safety - Eurosafety I training unit: wilderness trails and
mountain environment safety Training and training education unit Environments and individuals training unit (school
environments, transplanted classes). Cycle 3 made up of 2 training units validated for each of the following: technical
and educational training unit, economic and regulatory environment - Eurosafety II training unit. A test in another
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=en&fiche=2490
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European language test (English, German, Italian, Spanish).
The common part examination or Common general training part for mountain sports professionals must be obtained to
enable candidates to take the third cycle.

Validité des composantes acquises : illimitée
CONDITIONS
D'INSCRIPTION À LA

OUI NON

COMPOSITION DES JURYS

CERTIFICATION

Après un parcours
de formation sous
statut d'élève ou
d'étudiant

X

Partie commune : - le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou
son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la Jeunesse et
des Sports, ou directeur départemental de la Jeunesse et des Sports, ou
directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministère
chargé des Sports, président ;
- un ou plusieurs membres des corps de l'inspection de la Jeunesse et des
Sports ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère
chargé des Sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de
l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention
avec l'université.
Partie spécifique :
Préformation :
Le jury de l’examen de préformation est présidé par le Directeur Régional de la
Jeunesse et des Sports, ou son représentant membre d’un corps de
l’inspection de la Jeunesse et des Sports. Il comprend :
- deux représentants de la Fédération Française de Ski désignés par son
président ;
- deux représentants de l’organisation professionnelle nationale la plus
représentative, désignés par son président ;
- le directeur du stage de préformation ;
- des techniciens qualifiés, n’ayant pas participé à l’encadrement du stage de
préformation, désignés par le président du jury.
Cycle 1, 2 et 3 :
Les unités de formation des 3 cycles sont validées par un jury plénier
permanent présidé par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou
son représentant. Outre son président, le jury plénier est composé des
personnes suivantes :
- deux représentants de la Fédération Française de ski, désignés par son
président ;
- deux représentants de l’organisation professionnelle nationale la plus
représentative, désignés par son président ;
- des professeurs de l’école nationale de ski et d’alpinisme ;
- des techniciens ou enseignants qualifiés dans les matières figurant au
programme de l’examen.
Des commissions d’examen peuvent être constituées en tant que de besoin.
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Elles sont composées de techniciens qualifiés appartenant notamment aux
différents organismes représentés au jury plénier.
En contrat
d'apprentissage
Après un parcours
de formation
continue

X

X

Idem

En contrat de
X
professionnalisation

Idem

Par candidature
individuelle
Par expérience
dispositif VAE
prévu en 2002

X

X

Idem. Modalités particulières liées à l'environnement spécifique.

OUI

NON

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
Ministère des Sports Onisep
Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ)
CARIF
ENSA

http://www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations/reglementation/la-reglementation-des-diplomes/
http://www.intercarif.com
http://www.ensa.jeunesse-sports.fr
http://www.cidj.com
http://www.onisep.fr
Lieu(x) de certification :
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :
Historique de la certification :
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