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 NOTE 

 
  
 Objet : Encadrement de publics dits « spécifiques » 
 

Secteur Bad Pour Tous, mai 2018 
 

 
ENCADREMENT CONTRE REMUNERATION 

Tous les DE (et a fortiori DES) permettent l’encadrement de n’importe quel public dans leur discipline 
(pour nous, le badminton). Il est simplement recommandé de passer un certificat de spécialisation en 
complément (dont la liste est disponible ici : http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-
dejeps/Reglementation-11077/La-specialite-perfectionnement-sportif-du-DE-JEPS-et-les-mentions-
unites-capitalisables-complementaires-et-certificats-de-specialisation-s-y-rapportant/Les-certificats-de-
specialisation-du-DE-JEPS-specialite-perfectionnement-sportif/)  
Ce n’est néanmoins pas une obligation. 
  
En ce qui concerne les BPJEPS. Tous peuvent encadrer tous types de publics à des fins de découverte 
et de loisir, sauf les APT (Activités Physiques pour Tous), qui n’ont pas le droit d’encadrer des 
personnes portant un handicap physique ou sensoriel. Ils doivent passer un module complémentaire (« 
accompagnement du handicap » ou CQH de la FFH). 
  
En ce qui concerne les CQP. Qu’ils soient CQP ALS (Animateur de Loisir Sportif) ou CQP Badminton, ils 
peuvent encadrer tous types de publics jusqu’au premier niveau de compétition. 
 
 
ENCADREMENT BENEVOLE 

Qu’il soit formé (au DIPS ou au DIPara par exemple), ou non formé, il n’est pas soumis à la 
règlementation donc il peut encadrer les publics spécifiques de façon bénévole et donc non-rémunérée. 
C’est à la discrétion de l’employeur.  
 
Il devient hors la loi à partir du moment où il perçoit une rémunération. Et donc, par extension : si le club 
et la structure échangent de l’argent sous forme de prestations de services (tarif à l’heure ou à la 
séance), l’encadrement ne peut pas être assuré par un bénévole. 
 
SERVICE CIVIQUE 

En théorie, « les missions confiées au volontaire ne peuvent relever d’une profession réglementée. En 
particulier, un volontaire ne peut pas assurer l’encadrement en autonomie d’une pratique sportive. Les 
volontaires qui disposent de diplômes sportifs (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, licence STAPS) ne 
pourront pas faire usage de leur compétence à encadrer un entraînement ou à réaliser des actes 
pédagogiques lors de leur engagement de Service Civique. » 
 
Cf. https://www.service-
civique.gouv.fr/uploads/content/files/b6cacb2c4cff6945f83da90d241aceb22d73c83d.pdf  
 
Pour résumer : l’encadrement en autonomie est interdit, mais il est autorisé en binôme avec un 
encadrant diplômé. 
 

Anthony Guidoux 
Assistant Bad Pour Tous 
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