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Télédéclaration des éducateurs sportifs

Guide utilisateur



 

Se déclarer sur Eaps

https://eaps.sports.gouv.fr/
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La téléprocédure s’adresse à l’ensemble des éducateurs 
sportifs devant déclarer leur activité conformément à l’article 
L. 212-11 du code du sport. 
Elle s’adresse ainsi aux éducateurs salariés, indépendants, 
stagiaires ou seulement diplômés, quelles que soient leurs 
qualifications. 
Elle concerne aussi bien les premières déclarations
que les renouvellements.
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Vous arrivez sur le portail de déclaration. 

2 possibilités :         vous avez déjà un espace personnel

      vous n’avez pas d’espace personnel

vous avez déjà 
créé un espace 

personnel 
(aller p 7)

votre mail

votre mp

vous n’avez pas 
d’espace personnel

a

b

DDCSPP 65                                  TELEDECLARATION DES EDUCATEURS SPORTIFS - GUIDE UTILISATEUR                                                                                      2

a

b

b



vous n’avez jamais fait de déclaration sur Eapsb

vous devez créer votre espace personnel EAPS

À renseigner
 si vous avez déjà 

une carte pro

DDCSPP 65                                  TELEDECLARATION DES EDUCATEURS SPORTIFS - GUIDE UTILISATEUR                                                                                     3



Une fois que vous vous êtes identifié …..
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…...vous allez recevoir un mail avec un lien (durée de validité : 5 jours) sur lequel il faudra 
cliquer pour activer votre compte (si vous n’avez pas reçu de mail, vérifiez dans vos spam)

Conservez bien votre mot de passe ...il vous sera demandé lorsque vous retournerez 
sur le site pour procéder à un renouvellement ou autre. 
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votre mail

votre mp
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Une fois le mot de passe choisi, vous arrivez à nouveau sur le portail de 
déclaration

vous vous 
connectez

a



vous arrivez sur votre Espace Personnel

cliquer
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Avant-propos ...

cliquer
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1/ Etat civil

cliquer
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* = champs 
obligatoires

renseignez les cases...

...enregistrez
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À remplir en 
fonction de 

votre 
situation 

2/ Déclaration

1
2
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Vous êtes 
travailleur 

indépendant

2/ Déclaration

1
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Vous souhaitez 
uniquement 
déclarer un 

diplôme

2/ Déclaration

2
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2/ Déclaration de qualification

Vous êtes 
travailleur 

indépendant

1

Vous pouvez 
ajouter autant de 

qualifications 
que de diplômes
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2/ Déclaration
d’établissement

Vous êtes 
travailleur 

indépendant

1

* = champs 
obligatoires

1/ Si vous ne trouvez pas 
votre établissement dans la 
base EAPS, limitez les 
critères de recherche au 
code postal ou à la 
commune

2/ Si vous ne trouvez tjs pas 
votre établissement cliquez 
sur « je ne trouve pas mon 
établissement » puis 
saisissez le nom et l’adresse 
de l’établissement.
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3/ Justificatifs
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3/ Justificatifs

respectez les formats 
et la taille des pièces. 

Vous avez la possibilité d’envoyer certains ou tous les justificatifs par envoi postal

Justificatif 
numérisé

Justificatif 
envoyé

x
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Stagiaires Ski ou amm : à l’étape « Justificatifs », on vous demande de joindre votre convention de stage 
or celle-ci ne pourra être établie qu’une fois votre déclaration terminée !
Vous devez cocher « envoi par courrier postal » de façon à ne pas bloquer votre déclaration.
Vous la ferez parvenir à la DD de déclaration dès qu’elle aura été établie. 



4/ Transmission

cliquer
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5/ Instruction

Une fois votre déclaration transmise :

1/ votre formulaire est adressé à la DDCS(PP) de votre lieu 
principal d’exercice par voie électronique.

2/ la DDCS(PP) vérifie la déclaration ainsi que les justificatifs 
joints

3/ après validation par la DDCS(PP), un extrait de casier 
judiciaire (bulletin n°2) est automatiquement demandé. 

4/ la carte professionnelle vous est envoyée à l’adresse que vous 
avez mentionnée dans votre déclaration.

Cette déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans

 Renouvellement :

1/ cliquer sur « Renouveler ma carte » dans la page d’accueil de 

votre espace personnel (page 7).

2/ vous arrivez directement à la rubrique « Justificatifs » (page 16) 

(joindre  photographie d’identité, carte d’identité, certificat médical 

et, le cas échéant, attestation de recyclage).  
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Certificat médical :  

* il doit bien y être mentionné «  non contre-indication à la pratique et à 

l'encadrement des activités physiques ou sportives concernées »

* il doit dater de moins d’1 an à la date de la déclaration

Pièce d’identité :  

* en cours de validité

* recto et verso (en un seul fichier)
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Mise à jour :

Après réception de la carte professionnelle, vous avez la possibilité de revenir sur votre 

compte sur Eaps pour :

Mettre à jour mon état civil = signaler un changement d’adresse, de situation, ...

Mettre à jour ma déclaration = rajouter un diplôme, une attestation de recyclage, ... 


