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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le moniteur de pilotage automobile exerce en autonomie son activité d'animation, en utilisant un
ou des supports techniques de conduite et/ou de pilotage dans des espaces clos, type circuit
(terre, asphalte, glace) ou sur des terrains sécurisés lorsque le centre est, ou devient, itinérant
dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique. Il assure la
sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du projet d'activité qui
s'inscrit dans le projet de la structure.
Objectif
La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour son titulaire les
compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à :
l'encadrement et l'animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation
à un premier niveau de compétition en sport automobile ;
la participation à l'organisation et à la gestion administrative des activités ;
la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
l'entretien et la maintenance des matériels.
Programme
Un candidat titulaire du BP JEPS Sport automobile peut obtenir la certification d'une ou plusieurs
Unités Capitalisables Complémentaires et Certificats de spécialisation.

Modules
Certificat complémenaire (CC) - Direction d'un accueil collectif de mineurs
Certificat de spécialisation (CS) - Accompagnement à la démarche de développement durable
Certificat de spécialisation (CS) - Accompagnement et intégration des personnes en situation de
handicap
Certificat de spécialisation (CS) - Animation et insertion sociale
Certificat de spécialisation (CS) - Animation et maintien de l'autonomie de la personne
Unité capitalisable (UC) - 01. Être capable de communiquer dans les situations de la vie
professionnelle
Unité capitalisable (UC) - 02. Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics
pour préparer une action éducative
Unité capitalisable (UC) - 03. Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
Unité capitalisable (UC) - 04. Être capable de participer au fonctionnement de la structure
Unité capitalisable (UC) - 05. Être capable de préparer une action d'animation de loisirs ou sport
automobile
Unité capitalisable (UC) - 06. Être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action
d'animation de loisirs ou de sport automobile
Unité capitalisable (UC) - 07. Être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la
conduite des activités de loisirs et de sport automobile
Unité capitalisable (UC) - 08. Être capable de conduire une action éducative en karting
Unité capitalisable (UC) - 09. Être capable de maîtriser les outils et techniques des activités karting
Unité capitalisable (UC) - 10. Unité d'adaptation de la formation au secteur professionnel et à
l'emploi
Unité capitalisable complémentaire (UCC) - Conduite de loisir sur quad
Unité capitalisable complémentaire (UCC) - Conduite sur glace
Unité capitalisable complémentaire (UCC) - Direction d'un accueil collectif de mineurs

Poursuite et débouchées
Débouchés
Le moniteur de pilotage automobile exerce son activité au sein d'écoles de pilotage, généralement
dans le cadre d'entreprises relevant du secteur marchand et plus rarement du secteur associatif.

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 1973
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/1973
Certificateur
Ministère des sports

Valideur
Ministère des sports
Pour en savoir plus
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-bpjeps/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
15497 : Sport mécanique
15436 : Éducation sportive
Lien(s) vers les métiers (ROME)
G1204 : Éducation en activités sportives
Groupes formation emploi (GFE)
S : Hôtellerie, tourisme, loisirs
Domaine de spécialité (NSF)
335 : Animation touristique et culturelle
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

240218

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 11/01/2007

Publication : 30/11/-0001
Descriptif : mise en oeuvre de la certification de l'unité capitalisable complémentaire «
conduite sur glace » de la spécialité « sport automobile » du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
URL : http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200701/07-005.PDF

Arrêté du 23/07/2004

Publication : 03/08/2004
Descriptif : Arrêté du 23 juillet 2004 portant création d'une unité capitalisable
complémentaire « direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs » des
spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Code NOR : MJSK0470156A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0470156A
Création : Oui

Arrêté du 13/12/2005

Publication : 21/12/2005
Descriptif : Arrêté du 13 décembre 2005 portant création d'un certificat de spécialisation «
animation et insertion sociale » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
Code NOR : MJSK0570262A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0570262A
Création : Oui

Arrêté du 12/07/2007

Publication : 07/09/2007
Descriptif : Arrêté du 12 juillet 2007 portant création d'un certificat de spécialisation «
accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap » associé au brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Code NOR : SJSF0762038A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSF0762038A
Création : Oui

Arrêté du 22/08/2003

Publication : 05/09/2003
Descriptif : Arrêté du 22 août 2003 portant création de la spécialité « sport automobile » du
brevet professionnel de lajeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Code NOR : SPRK0370159A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPRK0370159A

Arrêté du 07/11/2017

Publication : 30/11/2017
Descriptif : Arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat complémentaire «
direction d'un accueil collectif de mineurs » associé aux spécialités et mentions du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'État de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'État supérieur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport
Code NOR : SPOF1731954A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPOF1731954A
Création : Oui Modification : Oui

Arrêté du 06/06/2019

Publication : 19/06/2019
Descriptif : Arrêté du 6 juin 2019 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2005 portant création
d'un certificat de spécialisation « animation et insertion sociale » associé au brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Code NOR : SPOF1917331A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPOF1917331A
Modification : Oui
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