
TABLEAU COMPARATIF CQP – TFP – DEJEPS
CQP TFP DEJEPS

FINANCEMENT Non éligible à l’apprentissage Éligible à l’apprentissage Éligible à l’apprentissage

TEMPS DE
FORMATION 

23 jours
en organisme de formation____

105h en alternance

50 jours

____
300h en alternance

112 jours
en organisme de formation____

600h en alternance 

PRÉ-REQUIS

Passeport bleu de moins de 5 
ans ou réussite aux tests 

techniques : 2 voies
niveau 6b + 1 bloc niveau 5c

EntréE : Passeport bleu de moins de 5 ans 
ou réussite aux tests techniques :

2 voies niveau 6b + 1 bloc niveau 5c
SortiE : Passeport violet de moins de 5 ans 

ou réussite aux tests techniques :
2 voies niveau 6c + 1 bloc niveau 6a

Passeport rouge de moins de 5 ans ou 
réussite aux tests techniques :  2 voix 

niveau 6c & 7a pour les hommes, niveau 
6b & 6c pour les femmes + 1 bloc niveau 6b 

pour les hommes et 6a pour les femmes 

PRÉROGATIVES 
D’EXERCICES 

Découverte &
initiation en SAE 

Enseignement sur SAE, blocs naturels et 
sites naturels sportifs jusqu’au 1er relais

Enseignement sur SAE, blocs naturels et 
sites naturels sportifs jusqu’au 1er relais
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ENCADREMENT
Découverte &

cycle d’initiation en SAE 

• Découverte & cycle d’initiation en SAE 
• Cycle de perfectionnement

(objectif de maîtrise de compétences de 
la discipline) en SNE

• Ouverture pédagogique
• Idem Licence STAPS et BPJEPS APT

• Découverte & cycle d’initiation en SAE 
• Cycle de perfectionnement

(objectif de maîtrise de compétences de
la discipline) en SNE

• Ouverture pédagogique
• Idem Licence STAPS et BPJEPS APT
• Entraînement (objectif de résultats)

OUVERTURE Pédagogique Pédagogique Pédagogique + Niveau ouvreur N1 

FORMATION DE 
CADRE 

Aucune Aucune Formation de formateurs  

GESTION DE 
PROJET

Evénement promotionnel
de la structure 

Projet d’animation en lien avec le projet 
de la structure

Stratégie de projet 
Management d’équipe

SNE Aucune Encadrement
Environnement 

Encadrement
Environnement

Entretien, maintenance et gestion de sites 

NIVEAU DU DIPLÔME 
SUR L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

4 4 5
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