
  Fonction métier recherchée 
La Formation en contrat 

d’apprentissage 

Titres et ou 

Diplôme(s) 

Formation 1 

Moniteur « opérateur 

d’activités CKDA haute 

rivière incluse. 

 Animation école de 

pagaie  

 Animation scolaires  

 Encadrement de 

toutes activités tous 

milieux et au-delà de 

la classe 3.  

BP JEPS CANOË KAYAK 

MENTION HAUTE RIVIERE 

Le passage de deux BP JEPS : l’un 

dédié aux animations classiques 

de loisirs du CKDA quel que soit le 

milieu, le second spécialiste « 

d’opérateur en Haute Rivière » 

permettant d'animer des séances 

quel que soit le site technique de 

navigation Bourg St Maurice, 

Pierre Lys, … 

La fiche technique : cliquer ici 

 

- BP JEPS CKDA 

classe 3, Mer, Eau 

calme 

- Permis 

- BP JEPS mention 

Eau-Vive, classe 4 

/ 5 

- Formation 

Skiman 

(optionnelle) 

  

Formation 2 

Moniteur « opérateur 

d’activité CKDA » 

 Animation école de 

pagaie  

 Animation scolaires  

 Encadrement de 

toutes activités (hors 

environnement 

spécifique)  

BP JEPS CANOE KAYAK ET 

«VENDEUR TECHNICIEN DE SKI» 

(SKIMAN). 

Le BP JEPS CKDA complété d'un 

module de formation SKIMAN et 

d’un permis de conduire jusqu'à 

l'autocariste (en fonction de l'âge 

de l'apprenti). 

La fiche technique : cliquer ici 

  

- BP JEPS CKDA 

classe 3, Mer, Eau 

calme 

  

- Permis  

  

- Formation 

Skiman 

(optionnelle) 

Formation 3 

Moniteur « opérateur 

d’activité CKDA et activités 

sportives de loisir» 

 Animation école de 

pagaie  

 Animation scolaires  

 Encadrement de 

toutes activités (hors 

environnement 

spécifique)  

 Animation tous 

sports (Hors 

entraînement 

compétition)  

BP JEPS CANOË KAYAK ET 

BP JEPS APT "BI-QUALIFICATION 

Le BP JEPS CKDA complété d'un 

second BP, le BP JEPS Activités 

Physiques  pour Tous, ainsi que 

d'un permis de conduire favorise 

un travail à l'année. 

Le BP JEPS APT permet à son 

titulaire une grande variété de 

prérogatives professionnelles 

(toutes activités sportives en 

initiation hors environnement 

spécifique). 

La fiche technique : cliquer ici 

  

- BP JEPS CKDA 

classe 3, Mer, Eau 

calme 

- Permis  

- BP JEPS APT, 

initiation 

découverte 

multisports 
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Formation 4 

Moniteur « opérateur 

d’activités CKDA et aussi en 

haute rivière. 

 Entraîneur,  

 Formateur,  

 Conseiller, 

Enseignant,  

 Responsable de site 

ou d’école de kayak.  

 Adjoint de direction. 

Agent de 

développement.…..  

D.E-J.E.P.S CANOË-KAYAK 

Mention EAU VIVE 

Le diplôme du DEJEPS est utile 

pour des emplois autour de la 

fonction de conseiller, d’adjoint, 

de formateur, d’entraîneur, de 

manager d’équipe, de chargé de 

mission. Le milieu mer n’est pas 

accessible au titulaire du seul 

DEJEPS EAU VIVE. 

Le CS Mer peut s’ajouter afin 

d’ouvrir les prérogatives 

d’encadrement au milieu Mer. 

La fiche technique : cliquer ici 

  

- DEJEPS CKDA 

mention Eau Vive 

  

- CS Mer : en 

option. 

Restant à votre disposition et écoute 

 

http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html
http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html
http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html
http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html
http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html
http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html
http://url.47675.fr.snd47.ch/url-675647508-4320413-14062018.html

