
*Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport

Devenir coordonnateur-technicien et entraîneur 
Avec le DEJEPS*  “perfectionnement sportif ”

INSCRIPTION

Préinscription sur le site 
www.creps-idf.fr 

CREPS IDF 
1 rue du Docteur Le Savoureux
92291 Châtenay-Malabry Cedex

CONTACT

Site de Chatenay-Malabry 
sylvie.aristangele@creps-idf.fr

01.41.87.78.59



FORMATION EN ALTERNANCE DE 
1200 HEURES DONT : 

700 heures en centre (Châtenay-Malabry)  

500 heures en entreprise 

Organisation de la formation

Épreuves de sélection

Epreuve 1 : technique tennis de table 
(démonstration et classement F.F.T.T.)

Epreuve 2 : analyse technique à partie 
d’une vidéo tennis de table 

Epreuve 3 : épreuve écrite de synthèse à partir 
d’une vidéo dans le champ du sport  

Epreuve 4 : entretien de motivation 

Epreuve 5 :  valorisation de la filière fédéraleEpreuve 5 :  valorisation de la filière fédérale

•

•

•

•

•

•

••

du certificat de participation à la journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) 

de l’attestation de Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) ou Prévention et Secours Civiques de 
Niveau 1 (PSC1) ou titre équivalent 

d’une expérience d’encadrement en tennis de table 
de 250 h au minimum durant au moins une saison 
sportive dans les 5 dernières années 

d’une expérience de pratiquant de tennis de table 
durant au moins 3 saisons sportives au cours des 5 
dernières années

démontrerdémontrer les différentes familles de gestes 
techniques de l’activité

Etre titulaire :

Etre capable de justifier :

Conditions d’accès à la formation
Age requis : 18 ans 

•

•

•

•

•

J’ai toujours voulu transmettre mon 
savoir-faire, mon expérience et enseigner à 
divers publics. Grâce à cette formation, 
aujourd’hui j’ai l’impression d’être plus 
compétent, d’apporter quelque chose de positif 
à mon association et à mes adhérents.
Ce n’est que du bonheur ! 

KKarim 

•

•

•

Le titulaire du DEJEPS perfectionnement sportif 
mention tennis de table exerce le métier 
d’entraîneur sportif, de coordonnateur de projets 
sportifs, de directeur technique de club ou d’agent 
de développement. 

Ce diplome permet d’accéder à : 

  des emplois dans les structures associatives de  
 tennis de table, 

 des emplois dans les comités départementaux et  
 régionaux,

 des emplois dans les municipalités.

Le métier et ses débouchés
Diplôme d’état niveau III


