Biqualifications RENTRÉE 2019
Calendrier et modalités de pré-recrutement - Académie de Grenoble
Souvent appelés formations biqualifiantes ou
"biqualifications", les formations qualifiantes concertées
permettent à des jeunes volontaires de conduire un double
projet professionnel, en s’engageant, dans le cadre de
leurs études au lycée (post-3e, post-2de ou post-bac),
dans un cursus de formation spécifique en vue d’un
diplôme d’État du ministère des Sports ou du ministère de
l’Intérieur (Sécurité Civile).

Ces dispositifs, particulièrement présents dans l'académie, sont mis en place en
collaboration avec la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS) Auvergne - Rhône- Alpes. L'objectif
est que les élèves présentent notamment le test d'entrée technique et une ou
plusieurs unités de formation du diplôme visé, et pour les diplômes d'État de la
montagne (ski et alpinisme), qu'ils valident aussi la formation générale commune
aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de
montagne. Leur formation pourra être poursuivie ultérieurement, notamment à
l’École nationale des sports de montagne (ENSM) site de l'École nationale de ski
et d’alpinisme (ENSA) de Chamonix-Mont-Blanc ou au Centre de ressources,
d'expertise et de performance sportive (CREPS) Auvergne-Rhône-Alpes.

Métiers sportifs visés &
diplômes correspondants

Les informations présentées dans ce document sont données à titre indicatif et complémentaires des informations propres aux procédures d'affectation à
suivre pour l'affectation définitive : AFFELNET post-3e, AFFELNET post-2de et PARCOURSUP.
Accompagnateur / Accompagnatrice en moyenne montagne

Diplôme d'État d'alpinisme spécialité accompagnateur en moyenne montagne - niveau 5*
(ex niveau III)

Animateur / Animatrice de randonnées pédestres et cyclistes

BPJEPS Activités de randonnées - niveau 4*

Assistant animateur technicien / Assistante animatrice technicienne de la
Jeunesse et des Sports
Guide de haute montagne

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien (BAPAAT, ancienne
nomemclature niveau V), 3 options, remplacé par le certificat professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et du Sport (CPJEPS, niveau 3*).
Diplôme d’État d’alpinisme spécialité guide de haute montagne - niveau 6* ex niv II)

Moniteur national / Monitrice nationale de ski alpin

Diplôme d'État de ski spécialité moniteur national de ski alpin - niveau 5*

Moniteur national / Monitrice nationale de ski nordique de fond

Diplôme d'État de ski spécialité moniteur national ski nordique de fond - niveau 5*

Moniteur national / Monitrice nationale de canoë-kayak

Moniteur national / Monitrice nationale de parapente
Pisteur-secouriste / Pisteuse-secouriste

BPJEPS éducateur sportif (niveau 4*) ou DEJEPS spécialité perfectionnement sportif
(niveau 5*) dans la mention activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive
DEJEPS perfectionnement sportif (niveau 5*) mention escalade ou escalade en milieux
naturels…
DEJEPS perfectionnement sportif (niveau 5*) mention parapente
Brevet national de pisteur-secouriste (BNPS) 1 degré. 2 options : ski alpin ou ski nordique

Sauveteur aquatique / Sauveteuse aquatique

Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)

Moniteur national / Monitrice nationale d’escalade

BPJEPS : Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport
PSC1 : prévention et secours civiques niveau 1
BTS agricole : brevet de technicien supérieur agricole
PSE 1 et PSE 2 : premiers secours en équipe niveau 1 et niveau 2
CPJEPS : certificat professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport
STAV : sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
CQP : certificat de qualification professionnelle (délivré par les branches professionnelles)
STMG : sciences et technologies du management et de la gestion
JEPSde
: diplôme
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport
Onisep Auvergne-Rhône-AlpesDEsite
Grenoble
Janvier 2019 modifié*leNiveau
6 marscadre
2019national des certifications professionnelles (remplace la nomemclature de 1969)

Sigles
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Établissement

Métier visé

Niveau d'accès / Formations concernées

Date-limite d'inscription

Pré-recrutement : calendrier + autres infos

07 Aubenas, Olivier de
Serres
 04 75 35 17 55
www.epl.aubenas.educag
ri.fr
26 Die, lycée du Diois
 04 75 22 03 43
www.acgrenoble.fr/lycee/diois

Animateur / Animatrice de
randonnées pédestres et
cycliste (BPJEPS Activités de
randonnées)

Après le bac uniquement

À la rentrée scolaire

Test sportif organisé en première année de BTSA
(fin du 1er trimestre). Informations
complémentaires sur le site du lycée

 Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne

Après la 3e uniquement (recrutement
obligatoire à partir de la 2de générale
et techologique)

Date limite de retour des
candidatures : lundi 29 avril
2019

Date des tests : jeudi 23 mai ou lundi 27 mai 2019
selon la date de convocation de l'élève

 BTSA Analyse, conduite et stratégie
de l'entreprise agricole, BTSA Gestion
et protection de la nature

Formation proposée : formation polyvalente aux
activités physiques de pleine nature associées,
pratiques sportives écoresponsables et éducation
à l’environnement. Partenariats : CREPS AuvergneRhône-Alpes 07 Vallon-Pont-d’Arc et fédérations
sportives. Accompagnement vers les diplômes
d’État associés, avec préparation au test d’entrée
pour tous les élèves.

 Moniteur national / Monitrice  Baccalauréat général
nationale de ski nordique de
fond
 Moniteur national / Monitrice
nationale de canoë-kayak
 Moniteur national /
Monitrice nationale d’escalade

 Moniteur national / Monitrice
38 La Mure, Lycée
nationale de ski alpin
polyvalent de la
Matheysine
 04 76 81 00 11
http://matheysine.elyce
e.rhonealpes.fr

Onisep Auvergne-Rhône-Alpes site de Grenoble

Après la 3e en priorité
Après la 2de : entrée possible en 1re générale, après
recrutement et sur places vacantes

Informations et dossier de
candidature : s'adresser au
lycée.

 Tout bac du lycée sur 3 ans : bac
Date-limite d'inscription :
général ; bac technologique STMG ; bac mardi 12 mars 2019
pro maintenance des équipements
industriels ; 2de pro « métiers de la
relation client » puis bac pro métiers de
l’accueil orienté « secteur tourisme »,
ou bac pro métiers du commerce et de
la vente option B prospection clientèle
et valorisation de l’offre commerciale

Janvier 2019 modifié le 6 mars 2019

Tests de présélection Ski : vendredi 15 mars 2019
Tests d'aptitudes physiques : date définie
ultérieurement

Info utile : la préparation du PSC1 dans le cadre du
dispositif est également assurée,
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Date-limite d'inscription

Pré-recrutement : calendrier + autres infos

Établissement

Métier visé

Niveau d'accès / Formations concernées

38 Voiron, LPA La
Martellière
 04 76 05 02 66
www.martelliere.voiron.
educagri.fr

 Assistant animateur
technicien / Assistante
animatrice technicienne de la
Jeunesse et des Sports

Après la 3e (accès possible après la 2de sous Pré-inscription auprès du
Tests et entretiens d'entrée : mercredi 22 mai
conditions)
secrétariat des élèves avant le 2019
mardi 21 mai 2019
 Bac pro services aux personnes et

73 La Motte Servolex,
lycée agricole Reinach
 04 79 25 41 80
www.reinach.fr

Moniteur national / Monitrice Moniteur/trice national/e de ski alpin : après Infos et dossier de candidature sur Test de sélection ski : vendredi 22 Mars 2019 à la
nationale
la 3e en priorité
http://reinach.fr
Toussuire

aux territoires uniquement

Validation complète du
BAPAAT dans 2 options, loisirs
du jeune et de l’enfant, loisirs
tous publics et dans 1 support
technique au choix (arts
plastiques ou jeux sportifs
collectifs)

de ski alpin + CQP moniteur de
canoë-kayak option canoëkayak en eau calme et en eau
vive (le CQP permet un travail
occasionnel et donne droit à des
dispenses du BPJEPS)

 Bac technologique STAV, domaine
Date de retour du dossier
technologique aménagement sur 4 ans complet : avant le mardi 19
(1re-Tle sur 3 ans au lieu de 2 (après la mars 2019 midi
2de, entrée possible en 1re sur places
vacantes) ; ou bacs pro sur 3 ans :
agroéquipement ; conduite et gestion
de l’entreprise agricole

Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne (AMM) : préparation
à l’examen d’entrée du cursus
de formation uniquement

AMM : après le bac uniquement

Autres publics : moniteurs
sportifs de ski ou pisteurssecouristes professionnels ou en
cours de formation

Autres publics : après le bac uniquement

Onisep Auvergne-Rhône-Alpes site de Grenoble

Tests physiques : vendredi 10 et vendredi 17 mai
2019 au lycée

 BTSA Analyse, conduite et stratégie
de l'entreprise agricole ; BTSA Génie
des équipements agricoles ; licence pro
Développement de projets de
territoires parcours Valorisation des
produits et espaces montagnards

 BTSA Aménagements paysagers en
contrat d'apprentissage sur 3 ans (au
lieu de 2)

Janvier 2019 modifié le 6 mars 2019

3

Niveau d'accès / Formations concernées

Date-limite d'inscription

Pré-recrutement : calendrier + autres infos

Au choix :

Après la 3e en priorité

Toutes les infos et dossiers de

 Moniteur national / Monitrice
nationale de ski alpin
(Qualification ski)
OU Qualification montagne avec
sensibilisation à des activités
variées de montagne, métier
suivant au choix :

Après la 2de, entrée possible en 1re après recrutement et sur le site du lycée
places vacantes)

Tests de qualification ski (alpin) :
jeudi 7 mars 2019 aux Ménuires (slalom géant)

Établissement

Métier visé

73 Moûtiers, LPO
Ambroise Croizat,
 04 79 24 21 77
http://ambroisecroizat.elycee.rhonealpe
s.fr

 Bac général ou bac technologique
Qualification Ski (alpin) : dossier
STMG sur 4 ans : 2de en 1 an + cycle 1re- à retourner pour le lundi 4
Tle en 3 ans (au lieu de 2 ans)
mars 2019

 Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne et/ou Guide de haute
montagne

Tests de qualification montagne : jeudi 23 mai 2019

Qualification Montagne : dossier à Infos utiles : formations complémentaires durant la
envoyer avant le vendredi 10 formation (PSC1, PSE 1 et PSE 2, diplômes
mai 2019 16 h
fédéraux)

 Moniteur national /
Monitrice nationale d’escalade
 Pisteur-secouriste /
Pisteuse-secouriste

73 St-Michel-deMaurienne, LP GénéralFerrié
 04 79 56 50 42
www.lyceedesmetiersdel
amontagne.org

Au choix :

Après la 3e en priorité

 Moniteur national / Monitrice Après la 2de : entrée possible en 1re pro, après tests de
nationale de ski alpin
recrutement et sur places vacantes
Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne et/ou Guide de haute
montagne + sensibilisation à
des activités variées de
montagne

 Tout bac pro du LP, aménagé sur 4
ans (au lieu de 3) :
2de pro « métiers de la relation client » (bac
pro métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion de
l’espace commercial) ; 2de pro « métiers
 Pisteur-secouriste / Pisteuse- de la contruction durable et des travaux
publics » (bac pro aménagement et
secouriste
finition du bâtiment ; bac pro technicien
À noter : 1re année commune
du bâtiment : organisation et
avec AMM, passation obligatoire
réalisation du gros œuvre) ; bac pro
des tests d’entrée des 2
métiers de l’électricité et de ses
spécialités
environnements connectés ; bac pro
technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

Onisep Auvergne-Rhône-Alpes site de Grenoble

Toutes les infos et dossier de
candidature sur le site internet du
lycée
Dossier complet à retourner
au plus tard :
 Moniteur/trice national/e de ski
alpin et pisteur/euse-secouriste :
vendredi 15 mars 2019 dernier
délai
Accompagnateur/trice en
moyenne montagne (AMM) :
vendredi 3 mai 2019 dernier
délai

Janvier 2019 modifié le 6 mars 2019

Tests de ski à Valloire le vendredi 29 mars 2019 :
 ski alpin : à 8h (slalom géant chronométré)
 pisteur-secouriste : à 13 h (descente libre)
Entretiens de motivation (ski alpin uniquement) :
vendredi 29 mars 2019 à 14 h à Saint-Michel-deMaurienne
Tests d'entrée communs AMM et pisteur/euse-secouriste
à Saint-Michel-de Maurienne : mardi 14 mai 2019 à
7h30 (marche, terrain varié) et mercredi 15 mai
2019 à 9h (entretiens de motivation)

Infos utiles : 72 candidats et candidates recrutés
chaque année ( + 10 à 15 sur liste complémentaire).
participation financière des familles à la formation
sportive d'un montant de 450 euros.
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Établissement

Métier visé

Niveau d'accès / Formations concernées

Date-limite d'inscription

Pré-recrutement : calendrier + autres infos

74Chamonix-MontBlanc, LPO Roger FrisonRoche
 04 50 53 15 16
http://chamonix.elycee.
rhonealpes.fr

Selon la voie de formation
choisie :

Après la 3e ou après la 2de

Tests d'entrée techniques : lundi 11 mars 2019 à
Chamonix-Mont-Blanc

VOIE PROFESSIONNELLE : 2
métiers obligatoires pour tous
Accompagnateur /

 Bac pro Métiers du commerce et de
la vente option A animation et gestion
de l’espace commercial sur 4 ans au
lieu de 3 (2de pro « métiers de la relation
client ») + section européenne anglais.
Accès possible à partir de la 1re pro.

Réunions d'infos spéciales
Biqualifications le vendredi 18
janvier 2019 en fin de journée.
Pré-inscription obligatoire aux
tests d'entrée par Internet du 7
au 31 janvier 2019 sur le site
du lycée.

Accompagnatrice en moyenne
montagne obligatoire + un autre
métier au choix :
 Moniteur national / Monitrice
nationale de ski alpin

Tests d'entrée physiques : en mai 2019, plus de
renseignements auprès de l'établissement.

Moniteur national / Monitrice
nationale de ski alpin

Date limite de retour du
dossier complet : lundi 4
février 2019 (date d'envoi
faisant foi).

Pisteur-secouriste / Pisteusesecouriste 2 options ski alpin ou
ski nordique

VOIE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE : 1 métier
obligatoire + sensibilisation à

4 groupes : alpinisme, ski alpin, ski nordique et
pisteur-secouriste

Toutes les infos et dossier de candidature sur
http://www.biqualifdecham.com et
http://chamonix.elycee.rhonealpes.fr

 Baccalauréat général sur 3 ans.
Accès possible à partir 1re générale.

des activités variées de
montagne, option au choix :
 Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne
 Guide de haute montagne
Moniteur national / Monitrice
nationale de ski alpin
 Moniteur national / Monitrice
nationale de ski nordique de
fond

Onisep Auvergne-Rhône-Alpes site de Grenoble

Janvier 2019 modifié le 6 mars 2019
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Établissement

Métier visé

Niveau d'accès / Formations concernées

Date-limite d'inscription

Pré-recrutement : calendrier + autres infos

74 Thônes, Centre de
Formation aux Métiers
de la Montagne (CFMM maison familiale rurale)
 04 50 02 00 79
www.cfmm.fr

Après la 3e ou la 2de : 2 métiers
sportifs de la montagne

Formations en alternance scolaire.
Qualifications sportives pour tous les élèves

Toutes les infos et dossier de
candidature sur www.cfmm.fr

(+) découverte et perfectionnement
d’activités variées en lien avec la
pluriactivité (ski, randonnée, escalade,
natation, parapente...)

Après la 3e ou après la 2de, au choix :

Épreuve de ski (alpin ou nordique de fond) : date
au choix de chaque candidat/e, vendredi 29 mars
ou vendredi 5 avril 2019 dans les Aravis

(+) Formations complémentaires : PSC1,
PSE 1 et PSE 2

 bac pro aménagements paysagers
sur 3 ans

Si réussite au test de ski, entretien de motivation
et randonnée pédestre :

Un métier "été" :
Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne ou

 bac techno STAV domaine
technologique aménagement (cursus
1re-Tle aménagé sur 3 ans au lieu de 2)

Date de réception du dossier
complet au plus tard 10 jours
avant la date du test de ski de
sélection choisie

vendredi 29 mai ou vendredi 7 juin 2019, date au
choix de chaque candidat/e)

à partir de la 1re seulement :

À noter : 2de générale et technologique
Moniteur national / Monitrice possible à la MFR d’Annecy-le-Vieux
nationale d’escalade
ou Moniteur national /
Monitrice nationale de
parapente
ou  Sauveteur aquatique /
Sauveteuse aquatique
un métier "hiver", au choix :
 Moniteur national / Monitrice
nationale de ski alpin
ou è Moniteur national /
Monitrice nationale de ski
nordique de fond
ou  Pisteur-secouriste /
Pisteuse-secouriste option au
choix, ski alpin ou ski nordique

Onisep Auvergne-Rhône-Alpes site de Grenoble

Janvier 2019 modifié le 6 mars 2019
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Établissement

Métier visé

Niveau d'accès / Formations concernées

74 Thônes, Centre de
Formation aux Métiers
de la Montagne (CFMM maison familiale rurale)
 04 50 02 00 79
www.cfmm.fr

Après le baccalauréat : 1 métier
sportif de la montagne
5 métiers, un au choix :

Formations en alternance sous statut étu-diant, Toutes les infos et dossier de
obligatoirement associée à une qualification
candidature sur www.cfmm.fr
sportive pour tous les étudiants/tes

Accompagnateur /
Accompagnatrice en moyenne
montagne
 Guide de haute montagne

Après le bac

 Moniteur national / Monitrice  BTSA Gestion et protection de la
nationale de ski alpin
nature

Date-limite d'inscription

Pré-recrutement : calendrier + autres infos
Convocation adressée par mail début avril 2019
aux candidats et candidates admissibles.
Tests de sélection jeudi 18 et vendredi 19 avril
2019 : entretien de motivation ; épreuve courte de
communication écrite ; randonnée pédestre (test
éliminatoire)

Admission préalable via
Épreuve facultative (selon le projet professionnel
www.parcoursup.fr entre le 22 des candidats et candidates) : test éliminatoire en
janvier et le 14 mars 2019
ski alpin (descente libre sur piste non
chronométrée, évolution en godille)

Moniteur national / Monitrice Frais annuels de scolarité en 2018-2019
nationale de ski nordique de
: 1914 euros activités montagne et ski
fond
incluses

Frais de sélection : 60 euros (forfait, transport en
station et déjeuners).

 Pisteur-secouriste / Pisteusesecouriste (ski alpin ou ski
nordique)

Onisep Auvergne-Rhône-Alpes site de Grenoble

Janvier 2019 modifié le 6 mars 2019
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