
             Programme de formation DESJEPS Tennis 2021-2022

DIPLOME D’ETAT SUPERIEUR DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT – MENTION TENNIS PROFESSEUR DE TENNIS

Objectifs

- Collaborer et construire avec des dirigeants 
- Développer une force de travail, des capacités d’analyse et d’organisation 
- Acquérir et renforcer des compétences managériales 
- Maitriser de nouveaux outils méthodologiques 
- Acquérir des compétences techniques nécessaires à l’amélioration de la performance des joueurs et joueuses
- Constituer et accroitre son réseau professionnel

Fiche metiers
Code RNCP : 4911 – http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4911
- Métiers visés : Directeur d’une structure sportive, Entraineur de Haut Niveau, Entraineur Fédéral,
Conseiller Sportif Territorial, Conseiller Technique Régional.

Public prerequis

Etre âgé de 18 ans le jour d’entrée en formation.
- Etre titulaire du Premiers Secours Civiques niveau 1.
- Etre titulaire du DEJEPS mention Tennis ou BEES 1er option Tennis.
ou Etre ou avoir été classé 15 au minimum et justifier d’une expérience importante de direction de projet et de structure sportive.

Encadrement

Service Formation de la Ligue d'Ile de Fance de Tennis
Formateurs titulaires du diplôme du BEES 2ème degré Tennis ou DESJEPS mention Tennis                                                                                          Cadres Techniques 
FFT
Experts extérieurs sur des domaines de compétences (management, finances, préparation mentale…)

Lieu Les 8 Comités départementaux de la ligue Ile de France

Moyens pedagogiques techniques

Dans chaque comité :
❖ 1 Salle de réunion équipée multimédias (TV, vidéoprojecteur, connexion internet…)
❖ 3 courts couverts et courts extérieurs de tennis,
❖ 1 salle de musculation,
❖ Bureaux administratifs de la Ligue, secrétariat, photocopieurs

Suivi du programme
Feuilles d’émargement par ½ journée de formation signées par les stagiaires et les formateurs.
❖ Les horaires sont de 8h à 13h pendant l'année scolaire et sur des semaines entières pendant les congés scolaire et sous réserve de modification pour 
s’adapter occasionnellement aux contraintes des publics présents pour l’encadrement des séances pédagogiques.

Appréciation des résultats

L’autorité responsable de la certification : Ministère des Sports représenté par la DRAJES IDF
Epreuve certificative N°1
o UC1 : Construire la stratégie d’une organisation du secteur tennis.
o UC2 : Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur tennis
Epreuve certificative N°2
o UC3 : Diriger un système d’entrainement en tennis
o UC4 : Encadrer le tennis en sécurité

Dossier Inscription A télécharger sur le lien : https://tennis-idf.fr/desjeps/

Dates Du 26/11/2021 au 29/11/2022

Duree 12 mois

Tarif 12.600 € TTC pour un parcours complet de 700 heures de formation 

Contact Nasser CHEURF (Conseiller Technique Régional en charge du suivi de la formation DES) 06 86 90 13 49 - nasser.cheurf@fft.fr / Steffi MPUMPA (Assistante 
administrative) 06 62 38 32 06 - steffi.mpumpa@fft.fr

Financement

▪ Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
▪ Plan de développement des compétences
▪ CUI – Financement Pôle Emploi 
▪ Financement personnel
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