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DEJEPS TENNIS
DIPLÔME D’ÉTAT JEUNESSE ET SPORTS SPÉCIALITÉ « PERFECTIONNEMENT SPORTIF » MENTION TENNIS

Faites de votre passion un métier

UN MÉTIER
Germain Roesch,
Président de la Ligue
Île-de-France
« Une formation conçue
par les Clubs, pour les Clubs,
et assurée par des experts
passionnés ! Une préparation
à un métier d’avenir, riche,
diversifié et évolutif ! »

UNE CARRIÈRE
L’ENSEIGNANT AU CŒUR
DU DÉVELOPPEMENT DU CLUB
La diversité des missions qu’accomplit l’enseignant
professionnel au sein du Club en fait un métier riche
et passionnant.
• Accueillir nos adhérents.
• Faire progresser tous les publics en proposant des
programmes pédagogiques adaptés.
• Organiser l’offre de compétition et de loisir pour tous.
• Dynamiser et animer son Club.
• Mettre en œuvre des projets de développement.
• Maitrîser les outils fédéraux.
Depuis la saison 2022, la ligue IDF propose
un suivi post-formation en accompagnant les
néo-diplômés pour les aider à trouver leur
place dans le milieu professionnel.

UNE CARRIÈRE ÉVOLUTIVE
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, il doit posséder des
qualités relationnelles et de multiples compétences.
Sa formation initiale est déterminante et pourra s’enrichir au fil de son
parcours. Par des actions de formation continue et l’engagement dans la
formation DESJEPS, il pourra se spécialiser et enrichir ses compétences
à mesure que le Club se développera et que ses responsabilités
grandiront. Ainsi, il pourra répondre aux attentes et aux besoins des
Dirigeants au service du projet associatif du Club.

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

CONSEILLER
LES DIRIGEANTS

ENTRAÎNER

ANIMER DES
SÉANCES ET
DES ÉVÈNEMENTS
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MANAGER
DES ÉQUIPES
ET DÉPLOYER
DES PROJETS
COMMUNIQUER
ET PROMOUVOIR

Anthony Guillou,

LES FONCTIONS
L’enseignant titulaire du DEJEPS est « un généraliste reconnu » par le
milieu fédéral et tout le mouvement sportif. Il peut évoluer dans ses fonctions
en prenant des responsabilités tout au long de sa carrière, dans le milieu
associatif, les collectivités territoriales et le secteur privé.

ENSEIGNANT
DE TERRAIN

ENTRAÎNEUR
COACH

RESPONSABLE
D’UN PÔLE
D’ENSEIGNEMENT
AU SEIN DU CLUB

RESPONSABLE
SPORTIF
OU DIRECTEUR
SPORTIF

CADRE
TECHNIQUE FÉDÉRAL
(Départemental,
Régional, National)

FORMATEUR
DE CADRE

Guillaume
Séméria-Soucail,

DIRECTEUR
DE CLUB

Conseiller Pédagogique
Régional
« Nous mettons toute notre
énergie, notre savoir-faire et
notre expérience pour proposer
une formation individualisée,
proche des Clubs, innovante et performante. Notre but est de préparer
les enseignants aux défis du tennis de
demain aussi bien dans l’enseignement,
mais aussi dans la structuration et le
développement des projets de toute
nature dans les Clubs. »

• Une formation en alternance
• Deux parcours de formation (en fonction des résultats aux tests de sélection)

300 h en plateforme

+ 200 h en Club
Compagnon

+ 200 h en Club
Compagnon

+ 100 h en e-learning

+ 100 h en e-learning
Parcours 2

TESTS DE SÉLECTION

FORMATION
EN 12 MOIS (700 HEURES)
700 HEURES

400 h en plateforme

SUIVI POST- FORMATION

300 h en plateforme

OBTENTION DU DE JEPS

TESTS DE SÉLECTION

Parcours 1 FORMATION EN 24 MOIS (1 200 HEURES)

600 HEURES

Président du Club de Buc (78)
et Président de la Commission
Régionale Emploi Formation
« Développer l’emploi et les
compétences des équipes et
des Dirigeants pour se professionnaliser,
fidéliser tous les pratiquants du tennis
francilien, et favoriser la performance de
nos joueuses et joueurs de tous âges. »

Stéphane Der,

LE DISPOSITIF DE FORMATION

600 HEURES

Conseiller Technique
Régional Coordonnateur
« À l’issue de la formation
initiale, le DE JEPS Tennis
offre un métier riche et
passionnant qui permet
de belles et réelles opportunités
de carrière adaptées à l’engagement
et à la motivation de chacun. »

+ 200 h en Club
Compagnon
+ 100 h en e-learning

NOS PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES
1 Organiser et favoriser la transmission de l’expérience et de l’expertise
de trois influenceurs :
➞ Le Maître d’Apprentissage
➞ Le Compagnon
➞ Les Formateurs
2 Faire acquérir les compétences pédagogiques et relationnelles fondamentales.
3 Impliquer les Dirigeants dans la formation des futurs enseignants.
4 Donner une dimension sportive à la formation et au métier d’enseignant.
5 Former des ambassadeurs qui seront force de proposition auprès des Dirigeants.

L’organisme
de formation
(LA LIGUE ÎLE DE FRANCE
ET LES 8 COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX)
• Des plateformes de formation
au plus près des Clubs.
• De nombreux Clubs Compagnons
dans tous les départements.
• Une équipe de 60 Cadres Fédéraux,
départementaux, régionaux
et nationaux.
• Des formateurs et des experts
reconnus.
• 8 Comités Départementaux
regroupant 900 Clubs.
• 220 000 licenciés.
• Un réseau de 1 985 enseignants
professionnels diplômés d’État
dont 285 DES, BE2 et BE3.
• 2 857 CQP AMT, CQP ET
et Initiateurs Fédéraux.

NOS FORCES
ET ENGAGEMENTS
• L’appartenance au réseau de la Ligue
et des Comités d’Île-de-France..
• Un service de mise en relation entre Clubs employeurs
et stagiaires.
• Placement des stagiaires auprès d’un expert reconnu
dans un Club Compagnon.
• Une individualisation des parcours.
• Des apprentissages sur le terrain.
• Une plateforme et une application Digitale Learning
les plus performantes du marché.
• Un accompagnement administratif et un suivi personnalisé
des Clubs avant et pendant la formation.
• Une prise en charge totale des coûts pédagogiques
par l’AFDAS et la Ligue Île-de-France.
• Un suivi des diplômés post-formation.

Témoignages…
Laurent Ouvrard, président du TC des Loges Saint-Germain
« Le principe du compagnonnage c’est d’abord une reconnaissance de se
voir confier des stagiaires en formation. Cela représente des aspects très
positifs, cela apporte des nouvelles idées. Le point essentiel c’est de partir
du club pour revenir dans son club, principe qui est un garant pour former des
enseignants d’aujourd’hui et de demain. »

Philippe Adnin, compagnon au Club de Saint-Brice (95)
« Cette formation est d’une grande richesse mêlant l’expérience et le partage du
savoir-faire de tous les acteurs (stagiaires, enseignants des Clubs, compagnons, maîtres
d’apprentissage et formateurs). »

Victor Guénon, enseignant DE diplômé l’an dernier
« La ligue Île de France m’a permis de concilier mon métier de professeur d’EPS
et la formation avec un cursus allégé. J’incite tous les enseignants professeurs dans
le secondaire à déposer leur candidature. Ils en sortiront grandi par cette formation
riche et variée. »

Inscrivez-vous !

Ligue Île-de-France

Contact ➔ Stéphane DER
Tél. : 06 60 57 46 35
E-mail : stephane.der@fft.fr
Site : tennis-idf.fr

Élodie Deutsch, stagiaire au TC Champlan et professeur de physique chimie
« En tant que professeur au lycée, je remercie la ligue d’avoir aménagé ma formation DEJEPS.
Mon projet professionnel après la formation est de développer le tennis dans mon lycée pour établir
un lien avec les clubs environnants et ramener des adolescents dans le tennis. »

« Après une première carrière comme ingénieur analyste, j’ai souhaité me reconvertir en intégrant la formation DEJEPS
de la ligue Ile-de-France. Dans l’enseignement du tennis, je peux davantage m’épanouir en ressentant l’impact que
j’apporte chaque jour lorsque je vois que tous mes élèves apprécient mon travail et surtout progressent. »

CALENDRIER
• Début de la formation : 10 octobre 2022
• Inscription jusqu’au le 11 septembre 2022
• Deux tests d’entrée : ➔ 30 juin 2022 ➔ 12 septembre 2022

PRÉ-REQUIS ET TESTS DE SÉLECTION :
➔ Être ou avoir été classé 15/2 (obligatoire).
➔ Être titulaire du CQPET ou attester de 90 heures d’enseignement.
➔ Entretien de motivation.
➔ Démonstration technique.

Photographies : © Christophe Guibbaud / FFT pour les pages 1 et 4 ;
© Philippe Montigny / FFT pour la page 2.

Jérémy Bégard, stagiaire au Stade Français

