
Dossier de demande de tutorat
Tuteurs DEJEPS mention Canyonisme

A l’attention des candidats au tutorat du DEJEPS,

Cher·ère collègue,

En tant que professionnel exerçant en escalade et/ou en canyonisme, vous souhaitez
assumer les fonctions de tuteur auprès de stagiaires en formation du DEJEPS mention escalade en

milieux naturels et/ou en DEJEPS mention canyonisme. Je vous encourage et je vous remercie de
cet engagement.

Le tutorat du DEJEPS est un moment fort et important dans le cursus des futurs
professionnels, il permet aux stagiaires de se confronter à la réalité de terrain et de poursuivre
leur formation par l’acquisition de compétences nécessaires pour leur autonomie professionnelle.
Par ailleurs la relation avec le stagiaire constitue également une opportunité pour le tuteur
d'enrichir sa manière de travailler, à travers les échanges sur les contenus de formation actuels ou
la mise en place de situations pédagogiques s'appuyant sur les spécificités d'un duo
tuteur-stagiaire.

Les différentes fédérations et syndicats professionnels sont en charge de valider les
candidatures des tuteurs. Une fois validées, elles sont transmises au ministère chargé des sports
pour mettre à jour la liste nationale des tuteurs. Cette dernière est mise à disposition des
stagiaires par leur organisme de formation et sur le répertoire des tuteurs SNAPEC de notre site
internet.

Afin de candidater, vous devez remplir le formulaire ci-dessous. Suite à un avis favorable,
votre statut de tuteur sera valable pour trois ans. Notez que vous êtes tenus de nous informer de
tout changement administratif vous concernant (coordonnées, statuts, carte pro, recyclage, etc).

Enfin, souvenez-vous qu’en vous lançant dans l’aventure du tutorat, vous prenez aussi un
engagement envers votre stagiaire et son organisme de formation. En cas de doute, la charte du
tuteur, élaborée par le SNAPEC, constitue un document pratique pour vous rappeler les principes.

Je vous remercie encore de l’intérêt porté à ce dispositif, et je vous souhaite une bonne
expérience de tutorat.

Nadia ROYO CREMER
Secrétaire générale du SNAPEC



Formulaire

1. Etat civil

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Email :

Tél :

Nom de la structure d’accueil, et adresse si différente de celle du tuteur :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Diplômes (cochez une ou plusieurs cases et précisez la date d'obtention du
diplôme) : Joindre au dossier la copie de vos diplômes

⬜ DEJEPS mention canyonisme
- Date : …………..

⬜ diplôme de Guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme
- Date : …………..

⬜  Brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « escalade » délivré après le
1er janvier 1997
- Date : …………..

⬜ Brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » délivré après le
1er janvier 1997
- Date : …………..

⬜ Diplôme d’Accompagnateur en Moyenne Montagne option «moyenne montagne
tropicale» du Brevet d’Etat d’alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire
«encadrement du canyon en milieu tropical»
- Date : …………..

⬜ Attestation de Qualification et d’Aptitude à l’enseignement du canyon
- Date : …………..



3. Statut du tuteur, cochez une ou plusieurs cases :

⬜ Travailleur indépendant

⬜ Auto-entrepreneur

⬜ Salarié

⬜ Gérant

⬜ Autre, précisez : …………..…………..…………..…………..…………..…………..………

4. Forme juridique de la structure d'accueil :

⬜ Entreprise individuelle (travailleur indépendant, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur...)

⬜ Association, club, fédération

⬜ SARL

⬜ Syndicat local

⬜ Autre, précisez : ………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

5. Carte professionnelle : Joindre au dossier la copie de votre carte professionnelle

- Numéro de carte professionnelle :............................

- Date de fin de validité :............................

- Date du dernier recyclage effectué :............................

6. Avez-vous été tuteur pendant les trois dernières années ?

⬜ Oui Si oui - pour quel organismes de formation ? …………………………………
………………………………………………………………………………………..

⬜ Non

7. Souhaitez-vous avoir un accompagnement du syndicat pour vous aider dans
votre rôle de tuteur ?

⬜ Oui

⬜ Non



8. A quelle fréquence êtes-vous prêt à consacrer du temps bénévolement dans
l’accompagnement de votre stagiaire (préparations, retours de séances,
communication avec l’organisme de formation, accompagnement administratif,
etc.) ?

⬜ à chaque séance

⬜ une à 2 fois par semaine

⬜ une à 2 fois par mois

⬜ autre, précisez : …………………………………………………………………………………

9. Canyons proposés et cotations correspondantes (se référer aux cotations
officielles publiées par la CCI):

⬜ randonnées aquatiques - cotation maximale 1.5.II
Notez les canyons et cotations proposés
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

⬜ canyons d’initiation et/ou sportifs - cotation maximale 3.3.III ou 3.4.II
Notez les canyons et cotations proposés
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

⬜ canyons sportifs et/ou techniques - cotation supérieure à 3.3.III ou 3.4.II
Notez les canyons et cotations proposés
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

⬜ grandes courses - cotation supérieure à 5.3.III
Notez les canyons et cotations proposés
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

⬜ canyons secs
Notez les canyons et cotations proposés
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

http://www.ffme.info/canyon/site-search.php
http://www.ffme.info/canyon/site-search.php


10. Publics encadrés :

⬜ clients individuels

⬜ scolaires et accueils collectifs de mineurs (ACM)

⬜ comités d’entreprise

⬜ publics en situation de handicap

⬜ club de canyoning

⬜ autres, précisez : ………………………………………………………………………………..

11. Types de prestations proposées au stagiaire :

⬜ sorties ponctuelles à la demi-journée

⬜ sorties ponctuelles à la journée

⬜ préparation et réalisation de stages de plusieurs jours

⬜ activités de formation, si oui précisez : ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………....

⬜ chantier d’équipement, ou de ré-équipement de canyon

⬜ développement de nouveaux produits, si oui précisez :  .................................................

…………………………………………………………………………………………………………

⬜ organisation d’événements (ex : séminaires, rassemblements), si oui précisez :............

........…………………………………………………………………………………………………...

⬜ autres, précisez : ………………………………………………………………………………..

12. Autres compétences (exemples : relations avec collectivités territoriales, gestion de
club, gestion d’entreprise, outils de promotion des activités...etc)

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….

13. Votre proposition de stage permet-elle la réalisation d’un DEP (dossier écrit
personnel, du livret réferentiel) par votre stagiaire ?

⬜ Oui, si oui précisez le thème : ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

⬜ Non

https://www.snapec.org/userfiles/files/Livret-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-DEJEPS-canyonisme%20juin%202011.pdf


14. Estimation du volume d’heures de stage proposées, toutes activitées
comprises :

⬜ moins de 50 heures, soit environ 6 journées

⬜ entre 50 et 100 heures, soit entre 6 et 12 journées environ

⬜ entre 100 et 200 heures, soit entre 12 et 24 journées environ

⬜ entre 200 et 300 heures, soit entre 24 et 30 journées environ

⬜ plus de 300 heures, soit plus de 30 journées environ

Engagements

En tant que tuteur je m’engage à : (cases à cocher)

⬜ Proposer un retour régulier à mon stagiaire sur l’évolution de son apprentissage et me
rendre disponible pour l’accompagner en cas de difficultés.

⬜ Remplir les fiches de présence et communiquer régulièrement avec le centre de
formation sur l’état d’avancement du stage et les problématiques rencontrées.

⬜ Connaître la législation et les prérogatives pour les stagiaires, si besoin, se référer au
livret référentiel.

⬜ Respecter les préconisations syndicales concernant la rémunération des stagiaires

⬜ Lire et adhérer à la charte syndicale du tuteur, exemplaire à renvoyer signé

Date et signature :

https://www.snapec.org/userfiles/files/Livret-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-DEJEPS-canyonisme%20juin%202011.pdf

