DES JEPS Tennis

+

Compétences visées
4 Unités de Compétences réparties
en 3 domaines
Domaine Professionnel
• Construire la stratégie d’une organisation
du secteur Tennis
• Gérer les ressources humaines et financières
d’une organisation du secteur Tennis

+

Perspectives d'emploi

• Structures associatives
Clubs sportifs, instances dirigeantes, fédérales…

• La fonction publique
Communes, pays, communautés de communes…

• Structures commerciales
Clubs de vacances, secteur du tourisme,
organismes de loisirs…

Domaines Pédagogique et Technique
• Diriger un système d’entraînement en Tennis
• Encadrer le Tennis en sécurité

+

Voir aussi la fiche
INFOS GÉNÉRALES
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FAITES LE CHOIX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE !
Devenez Educateur / Animateur / Entraîneur
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DES JEPS Performance Sportive
Mention Tennis
Formation ouverte sous réserve d’habilitation Jeunesse et Sports

Organisation de la formation
• Formation de niveau II (équivalent BAC + 3/4)
• Organisée en alternance EMPLOYEUR (500 h) / FORMASAT (735 h)
• Certiﬁcations en cours de formation
• Durée de formation : 15 mois

Comment accéder à la formation
Il convient :
• d’être âgé au minimum de 18 ans
• d’être titulaire du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques - Niveau 1)
• de pouvoir justiﬁer d’un niveau de jeu 2ème série (classement 15 minimum)
• de pouvoir justiﬁer d’une expérience d’enseignement du Tennis
d’au moins 90 h sur 1 saison sportive
• de satisfaire aux épreuves de sélection

Statut pendant la formation
Stagiaire de la Formation Professionnelle Continue selon les dispositifs suivants :
• Contrat ou Période de Professionnalisation
• Congé Individuel de Formation (CDI, CDD ou Hors Temps de Travail)
• autres solutions de ﬁnancement éventuelles

Les avantages de la Formation Professionnelle Continue
• Un enseignement alterné entre théorie et pratique
• Une formation ﬁnancée par les OPCA (Agefos PME, Opcalia, …)
• Une expérience professionnelle concrète
• Une qualiﬁcation validée par un diplôme d’Etat de Niveau II

Champ d’intervention du diplômé
Le titulaire de ce diplôme conçoit, pilote et / ou met en œuvre (seul ou en équipe) :
• des projets stratégiques de politique sportive, éducative et de développement
• des actions d’entraînement et d’optimisation de la performance
• des projets de formation d’enseignants
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Création :

Ligue du Centre de Tennis

La Fabrique de Com - www.lafabriquedecom.fr

Où se déroule la formation ?
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