Extrait de l’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du
sport (partie arrêté)

« MOTOCYCLISME » y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé "
multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

NIVEAU DE

INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU
SPORTIVE

QUALIFICATION

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS
D'EXERCICE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

UCC " conduite de loisirs sur quad " associée
au BP JEPS, spécialité " sport automobile ".

Encadrement et animation d'activités de
loisir, d'initiation, de découverte en quad.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif
" mention " motocyclisme ", délivré jusqu'au
1er janvier 2024.

5

Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement dans une perspective de
perfectionnement sportif de l'activité visée
par la mention considérée.

DES JEPS, spécialité " performance sportive "
mention " motocyclisme ", délivré jusqu'au 1er
janvier 2024.

6

Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement dans une perspective de
performance sportive de l'activité visée par
la mention considérée.

Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " guide de véhicules terrestres motorisés
à guidon ", option " quad ", délivré jusqu'au 3
mars 2022.

CQP " guide de véhicules terrestres motorisés
à guidon ", option " moto verte ", délivré
jusqu'au 3 mars 2022.

Encadrement de randonnées en quad pour
des publics titulaires d'un permis ou d'un
brevet délivré par l'Etat permettant la
conduite des VTM à guidon utilisés
conformément à l'article R. 221-1 du code
de la route.

Encadrement de randonnées en moto
verte pour des publics titulaires d'un
permis ou d'un brevet délivré par l'Etat
conformément à l'article R. 221-1 du code
de la route.

A l'exclusion de toute
activité d'enseignement
ou d'entraînement.
Dans la limite de six
véhicules accompagnés.
Sur des parcours connus
et reconnus.

A l'exclusion de toute
activité d'enseignement
ou d'entraînement.
Dans la limite de six
véhicules accompagnés.
Sur des parcours connus
et reconnus.

CQP " initiateur en motocyclisme ", délivré
jusqu'au 3 mars 2022.

Encadrement du motocyclisme à des fins
de découverte et d'initiation, jusqu'à la
maîtrise complète d'un véhicule terrestre
motorisé à guidon (moto ou quad).

A l'exclusion des voies
ouvertes à la circulation
publique.
A l'exclusion des
pratiques compétitives.

