
LE METIER
▪ Diplôme de niveau 5 (bac +2) inscrit au RNCP

▪ Le titulaire du DE-JEPS mention TENNIS, est autonome dans son activité. Il met en œuvre des actions sportives et de développement, enseigne la discipline de façon individuelle

ou collective à tous publics et à tous niveaux

Le DE-JEPS mention Tennis confère à son titulaire les compétences pour :
▪ La conception des programmes de perfectionnement et de développement sportif
▪ La coordination de la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement et de développement sportif et l’encadrement d’une équipe pédagogique
▪ La conduite d’une démarche de perfectionnement et de développement sportif
▪ La conduite des actions de formation. Il peut être également amené à exercer auprès de tous les publics compétiteurs
L’article L.212-9 du Code du Sport prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d’éducateur sportif, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour certains délits

EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION
▪ Etre âgé(e) de 18 ans au moins
▪ Etre titulaire de l’attestation de formation aux premiers Secours ou PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
▪ Etre ou avoir été classé(e) 15/2 au minimum à la date d’entrée en formation
▪ Produire une attestation d’enseignement de 90 heures validée par le DTN ou son représentant territorial (le CTR) ; sont dispensés : les titulaires du CQP–AMT ou du CQP-ET
▪ Valider les tests d’exigence préalables à l’entrée en formation : (épreuve pédagogique, démonstration technique, épreuve écrite et orale)

Date limite d’inscription : le 22 mai 2020 - Frais : 100 € - Dossier à télécharger www.ligue.fft.fr/nouvelle-aquitaine - rubrique formation
Coût de la formation : 
▪ Contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans (10 100 € financement via le CFA FFT)
▪ Contrat de professionnalisation - 12 à 15€/h - Pro A – CPF – Pôle Emploi CUI – Financement via l’OP-CO AFDAS
▪ Autofinancement par le stagiaire en cas d’absence de prise en charge des organismes financeurs = 9€/h soit 6 930 €

DATES

Tests d’entrée 
24-25 Juin 2020

Positionnement
26 Juin 2020

Lieu 
Centre de ligue de 

Talence

2 antennes

Centre de Talence 
2 allée Pierre de 

Coubertin
33 400 TALENCE

Centre de Tartas
Chemin d’Ous Pins
61 route des sports

40 400 TARTAS Fabienne POUGNAND 05.49.09.97.19 fabienne.pougnand@fft.fr (Inscription – Dossier de financement)
René FRANCQUEVILLE 06.86.46.84.85 rfrancqueville@fft.fr (Renseignements formation)
Grégory BUNLET 06.88.96.22.27 gregory.bunlet@fft.fr et Franck SERIS 06.71.28.82.13 franck.seris@fft.fr

Organisme de Formation habilité par la Direction Régionale JSCS de Nouvelle-Aquitaine UFA Conventionnée avec le CFA de la Fédération Française de Tennis

n° de déclaration d’activité : 75331096033 – n° SIRET 78184387500035 – n° habilitation : 20ALPHABDE001

FORMATION AU DIPLOME D’ETAT DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT MENTION TENNIS – ANNÉE SPORTIVE 2020-2021
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CONTENU CALENDRIER

▪ 770 heures en 4 UC dont 70 heures d’actions complémentaires (Comités et Ligue NVA)
▪ 500 heures de stage pédagogique en structure professionnelle (Club) sous la

responsabilité du tuteur ou maitre d’apprentissage
4 unités capitalisables :
▪ UC1 : concevoir un projet d’action
▪ UC2 : coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
▪ UC3 : conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis
▪ UC4 : encadrer le tennis en toute sécurité

▪ Calendrier de la formation : du 27 août 2020 au 6 juillet 2021
▪ En centre : lundis et mardis des semaines scolaires + 6 semaines bloquées
▪ Semaines bloquées en centre :

Du 31/08 au 11/09/2020
Du 19 au 23/10/2020
Du 08 au 12/02/2021
Du 12 au 17/04/2021
Du 21 au 25/06/2021

▪ Actions complémentaires : calendrier communiqué en début de formation

CONTACTS
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