
 
  Diplômes recommandés 

Diplômes fédéraux Diplômes de branche Diplômes d’état 

Statut 
Statut bénévole uniquement Statut bénévole ou 

rémunéré temps partiel 
Statut bénévole ou rémunéré temps 

partiel ou plein 
Publics 

Baby athlé (3 - 6 ans) 
ENTRAINEUR 1er degré       

option  "Baby" 

CQP Animateur 
d'athlétisme,  option "école 

d'athlé" 

BPJEPS APT (Encadre l'athlétisme à 
un niveau de découverte, 

d'initiation et/ou d'animation  à 
l'exclusion de la préparation à la 

compétition)      
CS athlétisme (renforce les 

compétences spécifiques athlé du 
titulaire du BP)             

DEJEPS Athlétisme (encadre 
l'athlétisme du niveau animation 

jusqu'à la compétition) 

Eveil athlétique et 
Poussins (7-11 ans) 

ENTRAÎNEUR 1er degré         
option  -de 12 ans              

ENTRAINEUR 2ème degré option 
- de 12/- de 16 ans 

Benjamins et Minimes      
(12-15 ans) 

ENTRAÎNEUR 1er degré ou 
2eme option - de 12/ - de 16 

ans 

CQP Animateur 
d'athlétisme,  option "école 

d'athlé" 

BPJEPS APT (Encadre l'athlétisme à 
un niveau de découverte, 

d'initiation et/ou d'animation  à 
l'exclusion de la préparation à la 

compétition)           
DEJEPS Athlétisme (encadre 

l'athlétisme du niveau animation 
jusqu'à la compétition)              

A partir de la catégorie 
Cadets (16 ans et plus) et 

pour des athlètes 
s’entraînant au moins 3 

fois / semaine 

ENTRAÎNEUR 1er degré, 2eme 
degré ou 3eme degré 

CQP Technicien 
d'athlétisme,  options 
"famille" (en cours de 

reconnaissance) 

BPJEPS APT (Encadre l'athlétisme à 
un niveau de découverte, 

d'initiation et/ou d'animation  à 
l'exclusion de la préparation à la 

compétition)           
DEJEPS Athlétisme (encadre 

l'athlétisme du niveau animation 
jusqu'à la compétition)       

DESJEPS  (Encadre les athlètes 
dans le groupe de spécialités de la 

mention,  à tout niveau jusqu'au 
plus haut niveau)                   

Option « Famille »              
(sprint/haies, sauts 

Lancers,Df/marche,  EC, HS)  

Pratiquants Marche 
Nordique adultes  ou 

autres pratiquants loisirs 
et occasionnels (running 

ou athlé loisir) 

ENTRAINEUR 1er degré ou 
2eme Option "Marche 

Nordique"                  
ENTRAINEUR adjoint Hors 

stade ou 1 er degré option HS 

CQP Animateur 
d'athlétisme, option "Athlé 

Loisir" 

BPJEPS APT (Encadre l'athlétisme à 
un niveau de découverte, 

d'initiation et/ou d'animation  à 
l'exclusion de la préparation à la 

compétition)       
CS athlétisme (renforce les 

compétences spécifiques athlé du 
titulaire du BP)             

DEJEPS Athlétisme (encadre 
l'athlétisme du niveau animation 

jusqu'à la compétition)              

 


