
Description des diplômes 

 

D.E.S.J.E.P.S : Diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. 

Le D.E.S.J.E.P.S est un diplôme de niveau II qui permet l'enseignement et l'entrainement du 
karaté et des disciplines associées contre rémunération. C'est le diplôme le plus élevé du 
secteur professionnel du karaté et des disciplines associées. Il correspond à un niveau 
d'expertise. Les titulaires du D.E.S.J.E.P.S pourront accéder au poste de cadre technique au 
sein de la fédération (équipe technique régionale). 

D.E.J.E.P.S.: Diplôme d'état de la jeunesse, de l'education populaire et du sport. 

Le DEJEPS est un diplôme de niveau III qui permet l'enseignement et l'entrainement du 
karaté et des disciplines associées contre rénumération. Ce diplôme atteste la capacité à 
concevoir, coordonner et mettre en oeuvre des programmes de perfectionnement, conduire 
des démarches d'entrainement et de formation. 

B.E.E.S 2 : Brevet d'état d'éducateur sportif deuxième degré. 

Le B.E.E.S 2ème degré est un diplôme de niveau II conférant à son titulaire le droit 
d'enseigner le karaté et les disciplines associées contre rémunération. Ce diplôme 
est composé d'une partie commune et d'une partie spécifique karaté et disciplines 
associées. 

L'article 8 stipule que le B.E.E.S. 2ème degrés karaté est équivalent au D.E.S.J.E.P.S. 

B.E.E.S. 1 : Brevet d'état d'éducateur sportif premier degré. 

Le B.E.E.S. 1er degré est le premier niveau de diplôme professionnel conférant à son titulaire 
le droit d'enseigner le karaté et les disciplines associées contre rénumération. Ce diplôme est 
composé d'une partie commune et d'une partie spécifique karaté et disciplines associées. 

C.Q.P :  Certificat de Qualification Professionnel 

Le Certificat de Qualification Professionnel de karaté et disciplines associées est une des 
neuf mentions du CQP arts martiaux, délivré par la confédération des arts martiaux et par 
délégation française de karaté et disciplines associées. Il permet l'encadrement en 
autonomie et rénuméré des disciplines de la fédération. 

 D.I.F : Diplôme d'instructeur fédéral; 

Le D.I.F permet d'enseigner bénévolement et pour une durée illimitée dans tous les clubs 
FFKADA. La formation dispensée en école régionale de formation prépare aussi le candidat à 
la partie spécifique du B.E.E.S 1°. 

 


