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Autres moniteurs / monitrices 
de sports de montagne

Moniteur/trice 
de canoë-kayak 

Autre appellation : guide professionnel/
le de canoë-kayak.

Le moniteur ou la monitrice de canoë-kayak 
encadre tous publics dans de nombreuses dis-
ciplines : canoë, kayak, raft, nage en eaux vives, 
randonnée aquatique, pirogue… En zone de 
montagne, l’activité se déroule sur des cours 
d’eau ou des lacs, milieux auxquels il ou elle sen-
sibilise son public.
Comptant environ 3300 professionnels dé-
clarés, ce métier saisonnier s’exerce en tant 
qu‘indépendant/e ou salarié/e ou au sein de 
structures associatives, commerciales comme 
l’UCPA ou de bases nautiques municipales.

Compétences professionnelles 
Il ou elle s’informe des conditions météorolo-
giques et des niveaux d’eau pour organiser son 
activité. Il peut lui arriver de porter secours à 
toute personne en danger sur la rivière ou le lac. 
Autres compétences : utilisation et entretien de 
matériels fiables et aux normes, suivi des tech-
niques, secourisme, respect de la réglementa-
tion (lieu de pratique, nombre de participants), 
sens du contact (clientèle, autres usagers, par-
tenaires…).

Accès au métier 
Différents diplômes ou certifications ouvrent à 
l’exercice professionnel :

BPJEPS ACTIVITES NAUTIQUES mention 
monovalente canoë-kayak et disciplines 
associées 
De niveau IV, ce diplôme permet d’encadrer tout 
public en canoë- kayak et disciplines associées 
sur eau calme ou sur rivières de difficulté limitée. 
Il permet également :

- d’accompagner des sorties en canyon de courte 
durée (2h à 4h) mais sans passage vertical fai-
sant appel aux techniques de rappel et de corde, 
- d’intervenir en mer (avec certaines limitations) 
et d’initier au kayak de vagues.
Pour un encadrement dans les mêmes condi-
tions sur eau calme ou rivière, le BPJEPS acti-
vités nautiques peut être aussi préparé dans 
une mention plurivalente (canoë- kayak + autre  
activité nautique : voile, planche à voile, aviron…) 
ou, s’il a été préparé dans une autre mention, 
complété par l’UCC Canoë-kayak eau calme et 
rivière d’eau vive.
Mis en place par la CNPEF du sport et la FFCK, le CQP moni-
teur de canoë-kayak option canoë-kayak en eau calme et 
en eau vive donne droit à des dispenses d’UC du BPJEPS (5 
en tout). Il permet un travail occasionnel (360 h/an max) avec 
certaines limites d’exercice. Validation suite à un module de 
formation en alternance (275 h max - 2 jours pour certains 
moniteurs et monitrices fédéraux) ou par la voie de la VAE.

DEJEPS MENTIONS : CANOË-KAYAK
De niveau III, Le DEJEPS mentions canoë-
kayak et disciplines associés en eau vive ou 
le DEJEPS canoë-kayak et disciplines associés 
en eau calme permettent d’envisager l’entraîne-
ment, l’enseignement, l’animation, l’encadrement 
de ces activités sans restriction.

CANOË-KAYAK : AUTRES CERTIFICATIONS
De niveau II, le DESJEPS canoë-kayak en eau 
calme ou le DESJEPS canoë-kayak en eau vive 
et en mer mènent aux postes de direction de 
structure, de formation de formateurs/trices et 
d’entraînement à haut niveau.
De niveau V,  le BAPAAT support randonnée nau-
tique (supports techniques : raft, canoë-kayak ou 
nage en eau vive) permet d’initier ou d’assister 
les titulaires d’un diplôme de la filière de niveau 
IV ou plus.

Moniteur/trice 
de canyonisme 

Le moniteur ou la monitrice de canyonisme accom-
pagne des groupes dans la découverte de cours 
d’eau ou gorges pouvant comporter des cascades, 
vasques, canaux d’irrigation et parois très raides. 
Marche en terrain varié, nage, sauts, glissades, es-
calade ou désescalade, évolutions sur corde (rap-
pel…) caractérisent ses techniques de progression.
Avant chaque sortie, il faut s’informer des condi-
tions météo et des niveaux hydrologiques, étu-
dier précisément le parcours et fournir un maté-
riel adapté (combinaisons, casques etc.) aux 
membres du groupe pris en charge.

Compétences professionnelles
Faire preuve de pédagogie est essentiel pour faire 
passer les consignes de sécurité et vérifier leur com-
préhension, adapter le niveau de la sortie et la taille 
du groupe selon les conditions, les capacités tech-
niques et physiques des participants… Par ailleurs, 
une crue peut élever considérablement la difficulté 
de progression et l’obliger à annuler toute sortie. 

Accès au métier
Depuis quelques années, l’encadrement profes-
sionnel du canyonisme fait l’objet d’un diplôme 
d’Etat indépendant de tout autre cursus de 
formation (disparition d’un module spécifique 
au sein des cursus de formation de guide haute 
montagne, spéléologie, escalade, canoë-kayak…) :

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention canyonisme
Ce diplôme atteste des compétences suivantes : 
enseignement, animation, encadrement du canyo-
nisme ou entraînement de ses pratiquants ; contri-
bution à la gestion durable des sites de canyon ; 
conception et coordination de la mise en œuvre  
de programmes de développement. Ensuite,  il fau-
dra suivre tous les 6 ans un stage obligatoire de 
recyclage pour renouveler l’autorisation à exercer.
Obtention de droit d’une partie de ce DEJEPS (UC 1,2,3) pour 
les titulaires du DESJEPS spéléologie, DEJEPS canoë-kayak 
« eau vive », DESJEPS canoë-kayak «  eau vive et en mer », 
diplômes de guide de haute montagne…

Lexique, voir aussi pp. 5 et 16
BNPS : brevet national de pisteur-secouriste

DEA-AMMe : diplôme d’Etat d’alpinisme – accompagnateur 
en moyenne montagne (option MM enneigée)

DES-MNSA/NF : diplôme d’Etat de ski – moniteur national de 
ski alpin ou ski nordique de fond
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d’escalade

Un moniteur ou une monitrice d’escalade peut 
encadrer divers publics sur des murs artificiels 
ou parois naturelles situées à moins de 1500 
m d’altitude, et hors terrain exigeant piolets et 
crampons. 
Son activité consiste par exemple à apprendre 
aux débutants les bases d’une pratique en sécu-
rité : bien s’encorder, accrocher correctement les 
dégaines, savoir assurer son partenaire, progres-
ser à la verticale en optimisant ses placements et 
en gérant correctement son effort…
Près de 2200 professionnels sont déclarés sur 
tout la France. Née de l’alpinisme, cette profes-
sion se caractérise par une population assez 
jeune comptant 15 % de femmes.

Compétences professionnelles 
Faire preuve de pédagogie avec des publics diver-
sifiés de tous âges (débutants, compétiteurs, tou-
ristes...) et d’une très bonne maîtrise technique 
(gestuelle, assurage et progression avec corde 
notamment) est essentiel.
La maîtrise des exigences liées à la sécurité et une 
excellente condition physique sont également indis-
pensables. 

Accès au métier
Plusieurs diplômes permettent d’exercer cette 
profession sur les structures artificielles d’esca-
lade (SAE), et à des degrés divers, en milieu 
naturel situés à une altitude inférieure à 1500 
m. Parmi ces diplômes, il existe 2 DEJEPS 
(niveau III) - avec suivi obligatoire tous les 6 
ans d’un stage pour renouveler son autorisation 
d’exercice - :
Compte tenu des limites d’exercice en termes d’altitude et de 
type de terrain, le métier est parfois une étape avant celui de 
guide de haute montagne aux prérogatives plus larges.

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention escalade en milieux 
naturels 
Visant l’encadrement, l’enseignement et l’entraî-
nement de la discipline, ce diplôme est celui qui 
offre les prérogatives les plus larges de la filière 
actuelle escalade, en permettant d’intervenir sur 
tous les sites naturels : sites sportifs, via ferrata, 
et grandes voies de plusieurs longueurs équipées 
ou non d’ancrages. 

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention escalade 
Ce DEJEPS restreint l’encadrement en milieu na-
turel sur blocs et sites sportifs jusqu’au premier 
relais. Son contenu est axé sur l’entraînement et 
la gestion de manifestation.

ESCALADE : AUTRES DIPLOMES 
De niveau V, le BAPAAT support technique esca-
lade permet d’initier à l’activité et d’assister en 
milieu naturel les titulaires d’un diplôme de la 
filière de niveau IV ou plus.
Couplé à certaines spécialités* de BPJEPS, le CS 
activités d’escalade permet d’intervenir sur les 
sites naturels de blocs, parcours acrobatiques en 
hauteur et petites falaises équipées et aména-
gées spécifiquement pour la découverte de l’acti-
vité. Autres compétences visées : gestion des 
équipements et matériels.
Il existe également un DESJEPS spécialité per-
formance sportive mention escalade visant les 
emplois de cadres de haut niveau (formation de 
formateurs, système d’entraînement).
* spécialités de BPJEPS concernées : activités nautiques ; acti-
vités physiques pour tous ; activités gymniques, de la forme 
et de la force

Des CQP dans le domaine des sports 

CQP éducateur de grimpe d’arbres > Objectif : 
permettre d’animer et d’encadrer en autonomie 
cette activité, notamment en tenant compte des 
caractéristiques biologiques, physiologiques et 
biomécaniques des arbres.

CQP Pisteur VTT > Compétences visées : 
participation au traçage d’itinéraires, d’espaces 
ludiques et de pistes pour le VTT ; maintien en 
état des installations ; ouverture et fermeture des 
itinéraires et pistes en fonction des conditions de 
pratique ; information des pratiquants ; secours 
et soins en cas d’accident aux cyclistes.

+ d’infos sur : www.profession-sport-loisirs.fr 

CONTACTS UTILES

Syndicat national des guides professionnels de 
canoë-kayak et disciplines associées (SN-
GPCKDA)
30 Saint-Jean-du-Gard
Tél. 06 78 00 18 30 - www.sngpckda.org 

Syndicat national des professionnels de l’esca-
lade et du canyon (SNAPEC) 
38 Grenoble
Tél. 09 52 78 47 44 - www.snapec.org 

Syndicat national des professionnels la spéléo-
logie et du canyon (SNPSC)
26 La Chapelle-en-Vercors
Tél. 04 75 05 50 69 
www.syndicat-speleo-canyon.org 

Moniteurs Cyclistes Français 
38 Grenoble
Tél. 09 52 64 64 40 - www.moniteurcycliste.com

Syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM)
73 Chambéry
Tél. 07 89 48 27 25 - www.syndicat-sim.com

Moniteur de  
spéléologie

Descriptif métier
Le moniteur ou la monitrice de spéléologie fait 
partager sa passion pour les milieux souterrains 
et leur diversité : grottes, méandres, galeries, 
puits, ruisseaux, torrents, cascades... Son rôle 
consiste notamment à enseigner les techniques 
variées  de progression : marche, reptation, 
nage, plongée, glissade, escalade, désescalade, 
descente ou montée sur corde… La profession 
compte actuellement 7 % de femmes.

Compétences professionnelles
Il ou elle maîtrise parfaitement les savoirs tech-
niques liés à l’évolution sur cordes et en milieu 
vertical ainsi que la topographie souterraine. Dis-
poser de connaissances scientifiques (géologie, 
environnement, faune…) permet de donner à 
cette activité sportive un rôle éducatif particuliè-
rement apprécié en milieu touristique et scolaire. 
Capacité à nouer des partenariats et créativité 
sont également des atouts.

Accès au métier
Parmi les diplômes délivrés actuellement, le DE-
JEPS perfectionnement sportif mention spéléolo-
gie tient aujourd’hui une place centrale : 

DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif mention spéléologie
Ce diplôme atteste de compétences en spéléolo-
gie, sans limite de conditions d’exercice, dans les 
domaines suivants : organisation, animation et en-
seignement d’activités en sécurité ; entraînement 
; conception et mise de œuvre de programmes de 
développement ; initiation de projets d’exploration, 
d’aménagement et de gestion de sites et contri-
bution à des expertises techniques, pédagogiques 
et environnementales ; participation à la gestion 
durable des sites de pratique. Tous les 5 ans, les 
titulaires du diplôme auront à suivre un stage de 
recyclage pour continuer à exercer.

SPÉLÉOLOGIE : AUTRES DIPLOMES
Le BAPAAT spéléologie permet d’initier des petits 
groupes à la spéléologie dans des conditions 
limitées, sous la responsabilité de titulaires de 
qualification supérieure de spéléologie.
Le DESJEPS performance sportive mention spé-
léologie atteste de compétences dans la gestion 
de sites  spéléologiques, d’expertises techniques, 
pédagogiques et environnementales en spéléolo-
gie et d’encadrement de groupes de tous niveaux, 
dans toutes cavités et tous sites d’entraînement.
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Moniteur de vélo tout 
terrain (VTT)

Descriptif métier
Appelé aussi vélo de montagne, le VTT est la dis-
cipline du cyclisme la plus encadrée profession-
nellement.
Le syndicat national des moniteurs cyclistes fran-
çais (SNMCF), qui a favorisé la structuration de 
la profession cycliste, compte actuellement 800 
moniteurs et monitrices adhérents. De multiples 
statuts sont possibles (indépendant, salarié…). 
Un grand nombre d’écoles MCF (60 en tout) 
sont localisées en montagne ou station. Avec des 
prestations diverses : balades faciles, stages de 
perfectionnement sportif, parcours sportifs de 
plusieurs jours, comme le Tour du Mont-Blanc ou 
la Grande Traversée du Vercors…

Compétences professionnelles 
Encadrement de publics diversifiés, location, 
gestion et entretien de vélos, aménagement des 
espaces de pratique… Le moniteur ou la moni-
trice de VTT dispose de plusieurs compétences 
à son rayon. Toujours à l’affût de pratiques inno-
vantes, la profession investit désormais aussi la 
saison hivernale avec le VTT sur neige même si 
l’été demeure la période de prédilection. 5,5 % 
des moniteurs de cyclisme sont des femmes.

Accès au métier
L’exercice professionnel est permis actuellement 
avec différentes certifications :

BPJEPS ACTIVITES DU CYCLISME mention 
VTT
De niveau IV, ce diplôme permet d’assurer la 
préparation et la mise en œuvre d’actions d’ani-
mation et d’initiation à vélo ainsi que d’actions 
d’apprentissage en VTT. Il forme également aux 
compétences suivantes : entretien et suivi du 
matériel ; valorisation des espaces, sites et iti-
néraires (ESI) de pratique ; sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable ; 
organisation, accompagnement et encadrement 
de randonnées sur une ou plusieurs journées en 
VTT. Le DEA-AMM voir pp. 22-23 et le DEA-GHM 
voir p. 21 donnent droit chacun à une dispense 
partielle de ce BPJEPS (UC 1 à 6).

BPJEPS ACTIVITES DE RANDONNEES + 
UCC VTT 
Tourné vers la découverte du patrimoine environne-
mental, culturel et naturel, ce diplôme permet no-
tamment l’encadrement de randonnées cyclistes, 
sur itinéraires VTT et cyclotouristes classés faciles. 
L’UCC VTT (également accessible avec le BPJEPS 
activités physiques pour tous) donne la possibilité 
de conduire également des cycles d’initiation et 
d’apprentissage en VTT jusqu’au 1er  niveau de 
compétition (sauf VTT de descente).

DEJEPS VTT 
De niveau III, ce diplôme autorise les activités 
d’enseignement et d’entraînement. 4 UC com-
posent le diplôme.
Dispenses des UC1 et UC 2 avec le DEA-AMM voir p. 22-23 et 
les diplômes de guide de haute montagne.

VTT : AUTRES DIPLÔMES
De niveau V, le BAPAAT VTT permet d’initier à la 
discipline et d’encadrer sur des chemins agri-
coles ou forestiers, à l’inclinaison limitée (30°) 
et suffisamment larges pour le croisement de 
2 VTT. Il permet en milieu naturel d’assister des 
titulaires d’un diplôme de la filière de niveau IV 
ou plus.

Lieux de préparation

Liste fournie sous réserve de modifications 
– offre de formation pour les académies de 
Grenoble et de Lyon, autres lieux de formation 
possibles en France. Sites à consulter :
- www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers 
> Découvrir nos offres de formations > Calendrier 
des formations. Si nécessaire, s’adresser aux 
services déconcentrés du ministère chargé des 
sports (voir p. 17).
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre » 
- formation continue : www.intercariforef.org ru-
brique S’informer > Offre de Formation

07 VALLON-PONT-D’ARC
z Centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportive (CREPS) Rhône-Alpes
 Tél : 04 75 88 15 10  
www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr 

- BP JEPS spécialités : activités du cyclisme  
mention VTT ; activités nautiques mention canoë-
kayak et disciplines associées
- DEJEPS perfectionnement sportif mentions : 
canoë-kayak et disciplines associées en eau-
vive ; canyonisme ; escalade en milieux naturels 
; spéléologie 
- DESJEPS performance sportive : spéléologie

38 VOIRON
z Tremplin Sport Formation (TSF)

Association loi 1901 (soutien financier collecti-
vités et Etat)
Tél. : 04 76 67 04 05 - www.tremplinsport.fr 
BP JEPS activités du cyclisme mention VTT ; DE-
JEPS mention escalade (lieu de formation pour 
la fédération française de la montagne et de 
l’escalade)

38 VOIRON
z Institut de Formation du Vélo 

Tél. : 06 81 10 41 73 - www.formation-velo.com
BP JEPS activités du cyclisme mention VTT

74 ANNECY-LE-VIEUX - 
z Maison familiale rurale (MFR) d’Annecy-le-
Vieux - Institut rural

Tél. : 04 50 27 65 81 - www.mfr-annecy.fr 
BAPAAT support technique VTT (apprentissage)

74 CHAMONIX-MONT-BLANC
z Ecole nationale de ski et d’alpinisme 
(ENSA) – Ecole nationale des sports de mon-
tagne (ENSN)

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Tél. : 04 50 55 30 30 - www.ensa.sports.gouv.fr 
DEJEPS canyonisme 

OBJECTIF MONITEUR D’ESCALADE 
DURANT SES ÉTUDES AU LYCÉE 

Après la 3e 
Avec un bac général sur 4 ans
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat (ou 3 ans 
à partir de la 1re) 

Avec un bac techno sur 4 ans
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat (ou 3 ans 
à partir de la 1re) 
- 74 Thônes, CFMM + un diplôme métier « hiver » 
(DES-MNSA/NF, BNPS 1er degré)
Avec un bac pro 
- 73 Saint-Michel-de-Maurienne, lycée Général-
Ferrié, sur 4 ans (possible avec DEA-AMM uni-
quement)
- 74 Thônes, CFMM (alpin ou nordique de fond) + 
un diplôme métier « hiver » (cf. ci-dessus)




