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CERTIFICAT DE SPECIALISATION
PENTATHLON MODERNE
QUEL EST SON RÔLE ?
Le certificat de spécialisation correspond à une qualification complémentaire reconnue par
l'État, ici en Pentathlon Moderne pour des personnes déjà titulaires ou en formation BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport) spécialité Activités
Physiques pour Tous (APT), spécialité Activités Aquatiques de la Natation (AAN).
Ses fonctions lui permettent dans le cadre d'une activité rémunérée :
- de garantir les conditions optimales de sécurité pour différents publics lors de la pratique en
sécurité,
- d'encadrer les séances de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de
compétition,

- d'assurer, en autonomie pédagogique, la conduite des cycles d'animation en Pentathlon
Moderne et plus particulièrement en Laser Run et en Triathle, en préparant, organisant et
encadrant des cycles d'apprentissage dans les spécialités couvertes par le certificat de
spécialisation parmi l’escrime, la natation, le tir au pistolet laser et la course à pied.
- de conduire un projet d'animation en Pentathlon Moderne en toute sécurité.
- de réaliser de façon autonome des activités d’initiation, d’animation et d’apprentissage
- de participer à la gestion et à la maintenance du matériel spécifique à la pratique
- de choisir des démarches pédagogiques permettant à chaque pratiquant d’apprendre et de
progresser dans les activités du pentathlon moderne ;
POURQUOI PASSER UN CERTIFICAT DE SPECIALISATION « PENTATHLON
MODERNE »
- pour pouvoir être rémunéré pour ses activités d'encadrement
- pour créer son propre emploi en créant un club sportif d’initiation au Pentathlon Moderne
LASER RUN / TRIATHLE

- pour améliorer ses compétences et transmettre les fondamentaux techniques
- pour engager son club dans une démarche de professionnalisation
- pour faire découvrir une activité attractive, éducative et ludique
- pour le plaisir de partager sa passion du sport avec d'autres et faire progresser le Pentathlon
Moderne.
COMMENT VALIDER UN CERTIFICAT DE SPECIALISATION « PENTATHLON
MODERNE » ?
La formation sera ouverte en JANVIER 201 9 et la durée s'élèvera à 350 h décomposées en
:
- 230 h de formation initiale théorique et pratique en centre de formation
- 120 h de stage en situation dans un club
et il faudra satisfaire aux conditions d’obtention du diplôme.
Les dossiers d’inscription sont à renvoyer avant le
LUNDI 03 DECEMBRE 2018

TESTS D’ENTREE EN FORMATION :
Ils comprennent deux parties :
1- Les exigences règlementaires préalables définies par les textes du diplôme :
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique du pentathlon
moderne datant de moins de trois mois à l’entrée en formation
- une attestation de PSE1 « Prévention et Secours en Equipe de Niveau
1 » avec son recyclage annuel.
- attestation de natation: être capable de plonger, de nager et de s’immerger
pour récupérer un objet : production d’une attestation d’aptitude à effectuer un
parcours de cinquante mètres en nage libre avec départ plongé et récupération
d’un objet immergé à deux mètres de profondeur. Cette attestation est délivrée
par une personne titulaire d’une certification d’encadrement des activités
aquatiques conforme aux exigences des dispositions de l’article L. 212-1 du
code du sport.

2-Les tests de sélection de l’organisme visant à constituer le groupe et l’effectif voulu.
L’organisme de formation, afin de tester les connaissances, la motivation et les habiletés
physiques générales des candidats mettra en place les épreuves suivantes :
-

une épreuve physique 100 mètres Nage libre (nages codifiees selon le
reglement FINA)

-

une épreuve écrite d'une duree de 1h00 permettant au candidat de
s'exprimer sur un sujet en relation avec le metier.

-

un oral de motivation d'une duree de 20’ qui retracera le vecu
professionnel ou benevole et/ou la pratique du candidat. L’entretien pourra
deboucher sur le projet personnel professionnel.

Epreuves de sélection :
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ALLEGEMENT DE FORMATION
- Les titulaires du brevet fédéral 1er degré Pentathlon Moderne depuis mai 2013 ont par
équivalence le bloc de formation UC1
- Les titulaires du brevet fédéral 2ème degré Pentathlon Moderne depuis mai 2013 ont par
équivalence le bloc de formation UC2
EQUIVALENCES
- Les candidats titulaires du diplôme fédéral du deuxième degré délivré par la fédération
française de pentathlon moderne acquis jusqu’au 19 juin 2009 obtiennent de droit le Certificat
de Spécialisation « Pentathlon Moderne ».

