
Discipline Nom du diplome Prérogatives Libellé 1

Escrime
BEES 1 Enseignement de l'escrime (épée, fleuret, sabre) dans tout établissement avec le titre de maître d'armes             ESCRIME

Escrime
BEES 2 Enseignement de l'escrime (épée, fleuret, sabre) dans tout établissement avec le titre de maître d'armes             ESCRIME

Escrime
BEES 3 Enseignement de l'escrime (épée, fleuret, sabre) dans tout établissement avec le titre de maître d'armes             ESCRIME

Escrime

BPJEPS (10 UC) Encadrement et animation d'activités d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes. Encadrement de 

cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes, jusqu'au premier niveau de compétition.

Escrime

Escrime

CQP Encadrement en autonomie des activités de l'escrime sportive au fleuret par la découverte et l'initiation 

jusqu'au niveau de compétition régional. 

Dans la limite de 20 pratiquants. A l'exclusion du temps scolaire contraint.

CQP moniteur d'escrime, option 

"fleuret"

Escrime

CQP Encadrement en autonomie des activités de l'escrime sportive à l'épée par la découverte et l'initiation 

jusqu'au niveau de compétition régional.

Dans la limite de 20 pratiquants. A l'exclusion du temps scolaire contraint.

CQP moniteur d'escrime, option 

"épée"

Escrime

CQP Encadrement en autonomie des activités de l'escrime sportive au sabre par la découverte et l'initiation 

jusqu'au niveau de compétition régional.

Dans la limite de 20 pratiquants. A l'exclusion du temps scolaire contraint.

CQP moniteur d'escrime, option 

"sabre"

Escrime

CQP Encadrement en autonomie des activités de l'escrime sportive artistique par la découverte et l'initiation 

jusqu'au niveau de compétition régional.

Dans la limite de 20 pratiquants. A l'exclusion du temps scolaire contraint.

CQP moniteur d'escrime, option 

"artistique"

Escrime CS (pour BJEPS) Conduite de cycles d'animation en escrime. Escrime
Escrime DEJEPS Enseignement, animation, encadrement de l'escrime ou entraînement de ses  pratiquants. Perfectionnement sportif
Escrime DESJEPS Enseignement, animation, encadrement de l'escrime ou entraînement de ses  pratiquants. Performance sportive

Escrime
Diplômes universitaires Encadrement de différents publics à des fins d’amélioration de la performance ou de développement 

personnel dans la discipline de l’escrime.

Licence Entraînement sportif - filière  

STAPS - Escrime

Escrime
Diplômes universitaires Encadrement auprès de tout public à des fins d’initiation, d’entretien ou de loisir dans la discipline de 

l’escrime.

Licence professionnelle AGOAPS - 

Escrime



Libellé 2 Durée du 

recyclage

Date à date ou 

fin d'année

Références réglementaires

Escrime

Escrime


