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CREPS DE MONTPELLIER  / LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

DIPLOME D’ETAT DE LA JEUNESSE  
DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT, 

 
Spécialité : Perfectionnement Sportif 

Mention : Tennis de Table 
 

Descriptif de la formation  
 

LES PREROGATIVES DU TITULAIRE DU DIPLOME DEJEPS men tion Tennis de Table  
Le titulaire du DEJEPS mention tennis de table  exerce des missions : d’entraînement, de formation de Cadres, 
d'agent de développement territorial et de gestionnaire de structures. Il est habilité à enseigner dans tous les 
types de structures privées, associatives ou marchandes et au sein des collectivités territoriales. Ses activités 
s'exercent notamment dans le cadre de structures sportives affiliées à la Fédération Française de Tennis de 
Table ou de Comités Territoriaux ou Départementaux. Il peut entraîner toutes catégories de pongistes de 
l’initiation jusqu’au niveau national. 
Textes de référence : arrêté du 12 juillet 2007. 

 
SUPPORT DE LA FORMATION  

• Le Centre  de Resssources et d’Expertise pour la Performance Sportive en Languedoc 
Roussillon 

• La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale du 
Languedoc – Roussillon 

• L’Institut de Formation Languedoc-Roussillon de Tennis de Table 
 

LIEU DE LA FORMATION  
• CREPS Languedoc-Roussillon 
• Gymnase Achille –Montpelllier Tennis de Table 
• ASPC Nîmes – Club de Istres 
• Clubs employeurs des stagiaires 

 
LES DATES :   

• Date limite de dépôt des inscriptions : 9 juin 2013   
• Dates des sélections : 9 -10 juillet 2013 
• Dates du positionnement : 2 septembre 2013  
• Dates de début et fin de formation : 3 septembre 2013 au 10 juillet 2014 ou 11 juillet 2 015. 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION  
 Préparer aux épreuves de certification du DEJEPS Tennis de TABLE.  
  
CONTENUS DE LA FORMATION  
Elle s’organise obligatoirement, en alternance , entre le centre de formation , sous la forme de modules 
d'une semaine, et la structure d'accueil  (club, comité de la FFTT) où le stagiaire travaille sous l'autorité 
d'un tuteur. Chaque candidat est accompagné par un tuteur dans la structure-employeur qui a pour rôle de 
l’orienter, de le conseiller, de l’informer et de l’accompagner tout au long de sa formation.Le parcours du 
candidat est rythmé par différentes évaluations formatives proposées en entreprise 

� UC 1 et 2 : Co-construction d’un projet d’action av ec l’équipe bénévole et/ou salariée de la 
structure ; 

� UC 3 et 4 : mise en responsabilité progressive dans  l’encadrement de l’activité Tennis de 
Table pour tout public. 

La durée totale de l’année de formation est de 1 218 heures  au minimum qui se répartissent en : 
• 718 heures  de formation en centre  
• 500 heures  au minimum en activité dans une ou des structures d’accueil. 

réparties en 4 Unités Capitalisables (UC) qui doivent être validées pour l’obtention du diplôme. 



 
 

 

 

 
 
PRESENTATION DU DIPLOME 
 
2 UC transversales quelle que soit la spécialité :  
 

 
UC 1 

 

 
Etre capable de concevoir un projet d'action 

 
 

UC 2 
 

 
Etre capable de coordonner la mise en oeuvre d'un pr ojet d'action  

 
 
1 UC de la spécialité :  
 

 
UC3 

 

 
Etre capable de conduire des 
démarchespédagogiques dans une 
perspective socio-éducative 
 

 
Etre capable de conduire une démarche de 

perfectionnement sportif dans une discipline  

 
1 UC de la mention  
 
 

UC4 
 

 
Etre capable d'animer en sécurité dans le 
champ d'activité  
 

 
Etre capable d’encadrer la discipline sportive défin ie 

dans la mention en sécurité 

 
 
 
 
Epreuves prévues par l’organisme : deux types d’épreuves sont prévus au cours de la formation 
 

1. Epreuves certificatives (validant les compétences  attendues par le diplôme): 
 

 
Certification 
UC 1 2 
 

 
Production d’un document écrit personnel retraçant une expérience de 
conception et de coordination de la mise en oeuvre de programmes de 
perfectionnement sportif dans la mention et soutenu devant une commission du 
jury qui permettra l’évaluation des UC transversales. 
 
Exposé oral s’appuyant sur un support de présentation informatique retraçant 
l’expérience de coordination de la mise en œuvre de programmes de 
perfectionnement sportif dans la mention et soutenu devant une commission du 
jury qui permettra l’évaluation des UC transversales 
 

 
juin 2014 au 
CREPS 
 
Ou  
 
juin 2015 pour 
formation sur 24 
mois 
 

Certification 
UC3 

Epreuve de formation de cadres 
Lors d’une action de formation de cadres, l’expert en charge de la formation 
évalue le candidat lors de l’animation d’une séquence de formation . 

Entre avril et juin 
2014 au sein de la 
ligue ou du CD 
 
 
 

Epreuve de pédagogie enseignement en Tennis de Table  
Encadrement, en toute sécurité, d’une séance d’enseignement avec une classe 
de primaire.  

Au creps 
Entre mai-juin 2014  

Certification 
UC3-UC4 

Epreuve de pédagogie entraînement en Tennis de Table  
Encadrement d’une séance d’entrainement soit dans sa propre structure, soit 
au cours d’un stage départemental ou régional. 
Le candidat présente sa séance, la conduit et l’analyse lors d’un entretien. 

En entreprise 
Entre mai-juin 2014  

 



 
 

 

 

 
 
 

2. Evaluation formatives: ces épreuves permettent au  stagiaire de se situer par rapport aux certificati ons, 
elles figurent dans le carnet de liaison du stagiai re. 

 

 
 
Cette formation est précédée d'un positionnement  qui permet d’établir le parcours indivilualisé de formation 
(PIF) du stagiaire du fait de ses aquis antérieurs ou équivalences relevant des textes règlementaires.  

 
 

   CONDITIONS D’INSCRIPTION ET PRE-REQUIS 
 
Condition d’inscription :  

• être âgé de 18 ans au moins  
• être titulaire du PSC1 ou équivalent  
• présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de 

tennis de table datant de moins de 3 mois  
• pas de diplôme scolaire requis 

Pré-requis spécifiques : (satisfaire aux pré-requis = exigences réalisables à l’entrée en formation ou en 
être dispensé) 

• être capable de justifier d’une expérience d’encadrement de 250 heures en tennis de table dans 
un club, un comité départemental ou une ligue régionale pendant au moins une saison sportive 
dans les cinq dernières années (attestation de 250h) 

• être capable de démontrer les différentes familles de gestes techniques de l’activité (épreuve 
technique) 

• être capable de justifier d’une expérience de pratiquant du tennis de table pendant au moins 
trois saisons sportives (durant les 5 dernières années). 

 

 
Eval F 1 Présentation du projet d’action dans la stru cture 

 
Décembre 2013 CREPS 

 
UC 1- 2 

 
 

 
Eval F 2 Animation de réunion  

 
Février 2014 Entreprise 

 
Eval F 3.1 Pédagogie collective public spécifique 

 
Mars 2014 CREPS 

 
Eval F 3.2 Formation de cadres fédéraux 
 

 
Mars 2014 Entreprise 

 
Eval F 4 Pédagogie individuelle et méthodologie de 
l’entrainement 

 
Avril 2014 CREPS  

 
 
 
UC 3- 4 

 

 
Eval F 5 Le contexte institutionnel 

 
Mai 2014 CREPS 

 



 
 

 

 

 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION –  
 
Les 16 Modules d’une semaine sont à effectuer sur 1 2 mois.  
Ou  
Pour les stagiaires engagés sur 2 ans UC 3/UC4 à ef fectuer la 1 ère année et UC1/UC2 la 2 ième 
année. 

 

 
Les dates des modules seront fixées dès la sortie d u calendrier sportif fédéral. 
Ces modules sont d’une durée d’une semaine par mois . Début du module le lundi à 9h00 et fin 
du module le vendredi à 12h.  
 
 

LES EPREUVES DE SELECTION 
 
Epreuve n°1 :  

• Epreuve technique de démonstration (démonstration des différents coups techniques) et 
classement FFTT. 

Epreuve n°2 : 
• Réaliser et présenter un document de synthèse comprenant un résumé et un commentaire à 

partir d’une séquence vidéo d’une rencontre en tennis de table. 
La séquence vidéo (d’une durée de 10 minutes) est visionnée 2 fois par le groupe. 

A partir de sa prise de note, le candidat rédige un résumé de la séquence puis en extrait l’idée 
principale pour en effectuer un commentaire. Il devra analyser la rencontre et proposer des solutions 
pour répondre aux problèmes qu’il aura relevés. 
 2 heures (y compris le temps de visionnage vidéo).  
 

Epreuve n°3 : 
• Entretien de motivation 

Evaluation de la motivation, de l’expérience et de l’engagement dans la discipline sportive à partir du 
dossier d’inscription.Le candidat devra dans un premier temps se présenter et mettre en avant ses 
arguments pour intégrer la formation (motivation, projet professionnel et structure d’alternance, 
expérience dans le domaine de l’encadrement sportif…). 
L’entretien prend appui sur l’exposé en insistant sur les aspects suivants : le projet 
professionnel, la motivation et la disponibilité, la connaissance du dispositif, le financement de 
la formation. 
20 minutes maximum réparties en 10 minutes d’exposé  et 10 minutes d’entretien 

UC1 :   Module 6 – Analyse du Contexte professionnel  

  Module 7– Conception du Projet  

  Module 10 – Moyens du Projet  

  Module 16 – Marketing et Tennis de table 

 

UC2 :   Module 3 – Communication dans le contexte professionnel  

  Module 12 – Gestion des ressources logistiques et financières 

  Module 13 – Utilisation des TIC au service du projet 

  Module 14 – Animation de l’équipe projet 

 

UC3 :   Module 2– Conduite de séances collectives et individuelles 

Module 4 – Construction d’une progression pédagogique  

Module 5 – Les orientations fédérales  

  Module 8 – Conduite d’une démarche d’entraînement  

Module 9 – Conception d’un projet éducatif  

  Module 11 – Formation de Cadres  

  Module 15 – Dimension physique et psychologique du Haut Niveau 

 

UC4 :  Module 1 - Encadrer en sécurité  
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
LE STATUT DU STAGIAIRE ET LES TARIFS  

Statuts :  
• Salariés en formation professionnelle :  

            Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation,fongecif 
Contact : cfa-sport.com (tél 04 67 61 72 38), www.a gefos-pme.com 

• Stagiaires non salariés : 
             Financement personnel 
             Subvention région  

Contact : www.pole-emploi.fr 
 
Tarifs :  55€ (frais d’inscription) 

8975 € (OPCA) 
 

 
 

 
 
COORDONNATEURS PEDAGOGIQUES :  
 

Catherine Perdu Philippe Molodzoff 
Contact   06 32 64 87 54 Contact  06 12 92 08 56 
Mail : catherine.perdu@creps-montpellier.sports.gouv.fr Mail : philippe.molodzoff@sfr.fr  

 
 
 


