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GENERALITES
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…du coté du gestionnaire de la structure

� L’obligation de déclaration de l’établissement (Art R322-1)

� L’obligation de garantir l’hygiène et la sécurité (Art L322-2 
et R322-4) 
Disposer d’une trousse et de moyens de secours
Obligation générale de sécurité et de conformité des produits et 
services

� L’obligation d’affichage (Art R 322-5)

� L’obligation de déclaration d’accidents graves (Art R322-6)
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…du coté de l’éducateur

� L’obligation de qualification (Art L212-1) 

Etre titulaire d’un diplôme inscrit sur une liste arrêtée par le Ministre 
JS 
Ou Diplôme étranger admis en équivalence ou LPE ou LE
Ou stagiaire en formation à un diplôme d’état

� L’obligation d’honorabilité (Art L322-1 et L212-9) 
Nul ne peut exercer des fonctions d’encadrement, à titre 

rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation 
pour crime ou pour délits 

� L’obligation de déclaration (Art R212-85)
� L’obligation de détenir une carte professionnelle (Art R 212-

86)
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…du coté des stagiaires :

� Présenter le livret de formation du stagiaire
� Présenter la convention de stage qui lie le stagiaire, la 

structure d’accueil et l’éducateur tuteur, validée par la 
DRJSCS,

� L’éducateur tuteur de stage doit être au moins du niveau du 
diplôme préparé,

� Le stagiaire en situation rémunérée (ex: contrat 
d’apprentissage) doit présenter son attestation de 
«déclaration pédagogique en situation ».
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LES DIPLÔMES
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Les diplômes spécifiques et les 
prérogatives

Conduite de séances de préparation physique 
dans tout type d’établissement, à partir des 
méthodes de culture physique et culturisme 

visant à entretenir et à améliorer la condition 
physique

BEACPC

Conduite de séances de préparation physique 
dans tout type d’établissement, à partir des 

méthodes d’expression gymnique visant à
entretenir et à améliorer la condition physique

BEGDA

Enseignement de l’haltérophilie, du culturisme et 
de la musculation éducative, sportive et 

d’entretien dans tout établissement

HACUMESE

PrérogativesDiplômes
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Encadrement et animation d’activité de loisirs, 
d’initiation et de découverte des activités 
haltères, musculation et forme sur plateau

BP AGFF

Mention haltères, 
musculation et 

forme sur plateau

Encadrement et animation d’activité de loisirs, 
d’initiation et de découverte des activités de 

forme en cours collectifs

BP AGFF

Mention forme en 
cours collectifs

Enseignement des méthodes et techniques visant 
à entretenir et à améliorer la condition physique, 

conduites de séances de préparation physique 
sportive.

BEES 1 MF

PrérogativesDiplômes
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Les diplômes universitaires

Encadrement auprès de tout public à des fins 
d’initiation, d’entretien ou de loisir dans la 
discipline de l’haltéro, la muscu ou la force 

athlétique

LICENCE PRO 
AGOAPS

haltéro, muscu, force 
athlétique 

Encadrement pour tout public d’activités 
physiques dans le secteur des métiers de la 

forme

LICENCE PRO 
Activité remise en forme 

et loisirs sportifs associés

Encadrement pour tout public d’activités 
physiques dans le secteur des métiers de la 

forme

DEUST MF

PrérogativesDiplômes
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Encadrement et animation auprès de tout public des 
activités physiques ou sportives à un niveau d’initiation 
d’entretien ou de loisir (Sans charge, niveau débutant)

DEUG STAPS

Animation à destination des différentes publics à
travers la découverte des activités physiques tout 
public à l ’exclusion des personnes présentant un 

handicap. (Sans charge, niveau débutant)

BPAPT ou BEESAPT

Encadrement en autonomie par la découverte et 
l’initiation des activités gymniques d’expression et 

d’entretien: technique cardio, renforcement musculaire, 
technique douce, activité d’expression. Activités 
exercées à titre secondaire. Sans recours à des 

appareils de musculation. Sous réserve de la 
présentation du CAEFALS.

CQP ALS

Option activité
gymnique d’entretien 

et d’expression
Pour répondre aux besoins 

non couverts par les 
titulaires des diplômes 

d’états

PrérogativesDiplômes

Les diplômes à caractère polyvalent et aux 
prérogatives limitées
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DES NOUVEAUTES…
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Les nouvelles méthodes…

- Le « coach sportif » … un terme à la mode qui 
désigne … un éducateur diplômé !

- Le droit commun précédemment présenté s’applique

- Pilates et Zumba : activités physiques au sens 
du Code du sport

- Détention d’une des certifications spécifiques ou polyvalentes 
- Le titre d’instructeur Zumba n’est pas un diplôme professionnel 
permettant d’exercer contre rémunération contrairement aux 
messages véhiculés lors de ses formations

- Plates-formes vibrantes : 
- Recommandation du ministère des sports  d’un 
encadrement par des personnels qualifiés
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Les normes AFNOR
XPS 52-412

� Cette norme parue en janvier 2011 élabore des 
recommandations en matière d’organisation des 
pratiques pour plus de sécurité et de 
professionnalisme.

� Bien que d’application volontaire  cette norme 
constitue une référence pour le juge chargé de 
dire le droit dans le cas d’une judiciarisation d’un 
litige opposant un pratiquant victime d’accident 
dans une salle au gestionnaire de celle-ci
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UNE PARTICULARITE…
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Piscine dans un centre de remise en forme

C’est une baignade d’accès payant et à ce titre elle doit 
respecter la réglementation en vigueur (Code du sport)

- Mettre en place une surveillance constante durant les horaires 
d’ouverture du bassin par du personnel qualifié:
MNS, BEESAN, BPAAN, BPAA avec le CS de sauvetage et de sécurité
en milieu aquatique ou un des trois diplômes universitaires suivants : 
DEUST Activités aquatiques ; la licence pro Activités aquatique ou la 
licence entrainement sportif Activités Aquatiques. L’intervenant porte le 
titre de Maître nageur  et doit être à jour du CAEPMNS

- Elaborer un POSS

- Disposer de matériel de secours adaptés

- Faire encadrer toutes les activités aquatiques ( aquazumba, 
aquabike…) par une personnes titulaire d’un diplôme lui donnant 
les prérogatives de MNS


