
La filière de formation de la 
fédération française d’escrime



L’architecture actuelle
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Schéma général de positionnement de l'ensemble des certifications de la formation escrime



DESJeps • IFFE – INSEP
• FFE- Formation par des CTN au 

sein des pôles France en 
région ou à l’INSEP.

DEJeps

• OF privés en région
• CREPS, Ligues- Formation 

CTS, profs sport creps

BpJeps

CQP

Educateur • Comités 
régionaux

• Formation CTS ou 
ETRAnimateur

Une formation pyramidale qui répond aux besoins des 
clubs et aux attentes des enseignants



Les diplômes fédéraux et 
d’Etat de la FFE

Depuis 1972 Date fin Niveau Depuis 2008 Date  début
Initiateur / aide 

moniteur juin-10 Bénévole

Moniteur juin-10 Bénévole Animateur sept-10
Prévôt d’armes juin-10 Bénévole Educateur sept-10

Niveau V CQP moniteur escrime 20/06/2015
Brevet d'Etat 1er 

degré 01/06/2010 Niveau IV
Bpjeps Prévôt d’Etat (10 UC) 28/04/2011
Bpjeps Prévôt d’Etat (4 UC) 

option 2 armes 10/10/2016

Niveau III DEjeps Escrime 10/01/2008
Brevet d'Etat 
2ème degré 01/06/2010 Niveau II DESjeps Escrime 10/01/2008



L’évolution du nombre des 
diplômés  depuis la réforme

CQP 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

certifiés 100 73 17

Bpjeps 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

certifiés 10 35 36 34 23 11 0

DEJEPS 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

certifiés 14 0 14 15 16 21
inscrits 17 0 16 17 21 27 27

DESJEPS 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

certifiés 2 2 8 4 6 4
inscrits 2 3 12 6 7 8 5

TOUS	DIPLÔMES	RNCP 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
26 37 58 53 145 109 17

DIPLOMES	FFE 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

ÉDUCATEURS	SPORTIFS 99 79 51 53 70 59
ANIMATEURS	SPORTIFS 63 94 75 84 121 81
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L’animateur fédéral

¡ C’est souvent un jeune escrimeur intéressé par 
l’enseignement. Il faut lui mettre le pied à l’étrier et lui 
donner les bases de la gestion d’un groupe.

¡ Il doit approfondir les connaissances techniques de 
son arme afin de mieux comprendre sa propre 
pratique et être capable de réaliser les gestes 
techniques complexes.

¡ Sur une année, il effectue 60h de formation et 40h en 
alternance dans un club.

¡ Il est en formation arbitre.

Les diplômes fédéraux



L’éducateur fédéral
¡ C’est une étape fondamentale, sa formation est un des 

piliers du cursus.

¡ Il doit connaître la technique dans son arme, il est 
tireur et arbitre. Il maîtrise les échauffements et les 
séances de fondamentaux. Il sait construire une 
pédagogie collective efficace.

¡ Il donne la leçon individuelle (sans incertitude, mais 
dans toute sa dimension technique)

¡ Il corrige et propose des situations de remédiations.
¡ Sur 1 ou 2 années, il effectue 60h de formation et 40h 

en alternance dans une structure. Attention, ici il faut 
concevoir l’alternance avec la prise en charge d’un 
groupe sur l’ensemble de l’année pour pouvoir 
prétendre atteindre le niveau requis.

¡ Il est en formation arbitre régional.



Le CQP Moniteur d’escrime 
option : Fleuret – Epée – Sabre - Artistique

o Il s’obtient :

o par équivalence avec le diplôme fédéral d’éducateur
o En parcours complet organisé par une ligue régionale ou 

un organisme de formation.

o La durée de formation est de :
o 160h en centre

o 80h en structure
o Un diplôme RNCP qui permet de :

o Travailler contre rémunération à temps partiel
o Affilier un club à la FFE

o Encadrer en autonomie jusqu’au 1er niveau de 
compétition

o Son titulaire ne peut pas :

o Travailler plus de 360h/an
o Encadrer plus de 20 élèves en même temps

o Animer une séance sur le temps scolaire contraint



Le BpJeps Escrime 
Prévôt d’Etat d’escrime

¡ – option A : fleuret/épée

¡ – option B : fleuret/sabre

¡ – option C : sabre/épée

o Formation en région pilotée par des organismes de formation 
privés, mais souvent associés à une ligue ou un CREPS.

o Durée : 600h
o UC 1-2 transversales – UC 3-4 spécifiques
o 2 CQP donnent par équivalence les UC34 du Bpjeps de 

l’option correspondante



Le DeJeps
Maître d’armes
¡ Actuellement, c’est la seule formation organisée sur le territoire. 

Elle est pilotée par l’IFFE.

¡ Le diplôme atteste de compétences aux 3 armes

¡ La formation des armes est encadrée par des maîtres qui ont 
tous été entraîneurs nationaux 

¡ La durée de formation est de 1200h

¡ 750h en centre et 450h en structure d’accueil

¡ 18 semaines sur 14 mois principalement au sein des CREPS 
(Reims Aix Dinard Wattignies).

¡ Le coût est de 6862€ sans prise en charge

¡ Un fonds d’aide de l’IFFE peut être sollicité par les candidats 
n’ayant pas de prise en charge OPCA



¡ Actuellement, ce diplôme est mutualisé avec d’autres 
fédérations au sein de l’INSEP.

¡ Il porte essentiellement sur l’entraînement dans l’arme de 
spécialité du stagiaire.

¡ Pour cette olympiade, la fédération souhaite organiser un 
DES indépendamment de l’INSEP, en partenariat avec une 
université pour ce qui concerne les compétences 
transversales (DU préparation physique). Les compétences 
spécifiques seraient acquises au cours de 8 stages 
d’immersions 

¡ 4 stages en pôles en région

¡ 2 stages au pôle France de l’Insep

¡ 1 stage au sein d’une ligue

¡ 1 stage au sein d’un club formateur identifié

Le DesJeps
Maître d’escrime
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