
FORMATION 
DE JEPS 
TENNIS

              un MÉTIER
  un ACCOMPAGNEMENT
                des EXPERTS
       un RÉSEAU
            



L'Ile de France se lance dans la Formation DE/JEPS 

La Ligue d'Ile de France et ses Comités ont décidé de prendre à leur compte la Formation 
D.E. après celle des D.E.S.

Cette initiative peut surprendre pourtant elle est tout à fait nécessaire et logique.

La création récente de la plus grande ligue de France se doit d'être au service de ses clubs et 
d'offrir aux futurs enseignants une formation de grande qualité.

En s'inscrivant pour la rentrée prochaine, les candidats à cette formation pourront 
bénéficier d'une organisation qui n'existait pas auparavant.

C'est ainsi que nous allons leur proposer de :

· participer à des tests pour les mettre sur la meilleure voie avant d'entrer en formation,
· suivre un parcours individualisé avec en particulier 300 heures de formation sur le 

terrain en étant accompagné, dans un club dit « compagnon »,
· savoir ce qu'est réellement la “vie d'un club” dans toute sa profondeur,
· connaître l'importance de la transmission d'expérience,
· être en contact avec des experts aussi bien pour leur professionnalisme que les relations 

qu'ils ont ou ont eues avec les plus grands,
· construire une véritable alternance entre le club employeur, le centre de formation 

composé du club compagnon, d'une plate-forme pour séances collectives, d'une plate-
forme e-learning qui seront au service des évolutions individuelles.

· s'inscrire à une formation totalement prise en charge par l'OPCO de la branche sport 
(AFDAS) et de ne pas payer de droit d'inscription.

Cette organisation, totalement innovante, est un gage de réussite pour le futur enseignant 
pour un métier qu'il aime et qui aura, qui plus est, le mérite de récompenser le club compagnon 
qui l'accompagnera tout au long de sa formation.

Vous pouvez nous faire confiance, les candidats bénéficieront d'une préparation spécifique 
à l'examen national qui participera, au développement de leur autonomie en fin de formation 
et à les projeter avec assurance vers l'avenir.

A vous, cher dirigeant, chère dirigeante et vous futurs candidats tous mes meilleurs sentiments 
sportifs.

François JAUFFRET
Président



stage 
d’intégration

Tests de 
sélection

Proposition en 
fonction du profil 

du candidat

un club
employeur

un maître 
d’apprentissage *

ou 
un tuteur *

* selon contrat

un stagiaire l’UFA
Unité de Formation 
pour apprentissage

un 
centre fédéral 
de formation

un club 
compagnon

un 
compagnon

des 
formateurs

un service 
de mise en relation 

entre futurs clubs employeurs 
et futurs stagiaires.

des apprentissages 
de terrain.

un accompagnement  
administratif 
personnalisé

un compagnon, travaillant au 
sein d'un club guidant

individuellement 
le stagiaire.

un réseau fédéral d'experts 
intervenants : les Conseillers 

Techniques Régionaux, 
les équipes techniques 

au grand complet.

l’appartenance 
à la ligue Ile de France.

un rythme enchaînant des 
périodes en immersion 

de 5 jours et des 1/2 journées.

un réseau 
de clubs 

“compagnon”.

le parcours

le dispositif

les points forts

Accompagnés par l’équipe de la Ligue, le club employeur et le candidat 
doivent entreprendre les démarches administratives dès que possible 

et impérativement avant l’entrée en formation.

Parcours 1 an
700 heures

Parcours 2 ans
1200 heures

certification



Des tests de sélection sont prévus pour tous les candidats(es) pour nous permettre de  
les diriger sur la meilleure voie possible à savoir 1 parcours de formation sur un an ou 
deux ans, en fonction de leur profil (expériences professionnelles et parcours scolaire).

ère
1  période d’inscription : 
Date limite d'inscription (dépôt de dossier) : 19/06/2020
Tests de sélection et définition du parcours : 29/06/2020

ème2  période d’inscription : 
Date limite d'inscription (dépôt de dossier) : 20/09/2020
Tests de sélection et définition du parcours : 28/09/2020

PARCOURS 1 AN : du  07/09/2020 au 21/06/2021
Lieux : Centres de comité d'Ile de France et clubs de proximité (à définir)
Jours et Horaires de formation : 5 semaines en immersion et 1 mardi tous les 15 jours 
Durée de la formation : 100 jours (700 heures) pour un parcours complet.

PARCOURS 2 ANS : du 07/09/2020 au 20/06/2022
Lieux : Centres de comité d'Ile de France et clubs de proximité  (à définir)

èmeJours et Horaires de formation : idem période 1 an puis 2  année : 500 heures  (à venir)
Durée de la formation : 172 jours (1200 heures) pour un parcours complet.

le calendrier

les coûts et 

           
    financements

Les frais d’inscription sont gratuits. 

Coût pédagogique de la formation (700 heures) : 
PARCOURS 1 AN : 

10.100 € 

PARCOURS 2 ANS : 
Coût pédagogique de la formation (1200 heures) :  20.200 €

La ligue Ile de France prendra à sa charge le reliquat dû par le club employeur. 

Les démarches administratives sont à entreprendre par le futur club employeur et le 
candidat dès que possible et impérativement avant l’entrée en formation auprès des 
organismes financeurs. 

Pour accéder au simulateur de calcul de rémunération et d’aides aux employeurs, 
rendez-vous sur le site : www.altertance.emploi.gouv.fr

 


