
Spécialité PERFECTIONNEMENT SPORTIF 

Mention TENNIS DE TABLE  

 

Se former à son rythme 
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 LES NOUVELLES FORMATIONS 

 Principes et Organisation 

 

 LE DEJEPS : Montpellier et Chatenay-Malabry 

 Organisation  

 Conditions d’inscription 

 Financement de la formation 

 Types de contrats possibles 

 Tableau Récapitulatif 

 

 Sitographie 
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Le DEJEPS Tennis de Table 

La Formation, c’est : 

• 718h en centre 
• 500h minimum en 

entreprise 
• 4 UC 

 Ses activités  

Il exerce des missions d’animation, 

d’entraînement, de perfectionnement 

Il conçoit et coordonne la mise en oeuvre de 

projets en TT 

Il conduit des actions de formation de 

cadres 

Il est 

Animateur, Enseignant, Entraîneur, 

Chef de projet 

Formateur 
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Le DEJEPS Tennis de Table : 2 centres  

UC1 

EC de concevoir un projet 
d’action 

Formation OBLIGATOIREMENT en alternance 

Centre de formation et Structure(s) d’alternance 

UC2 

EC de mettre en œuvre un 
projet d’action 

UC3 

EC de conduire une démarche d’enseignement 
EC de conduire une démarche d’entraînement 
EC de conduire des actions de formation 

UC4 

EC de réaliser en sécurité les 
démonstrations techniques 
EC d’assurer la sécurité des pratiquants 
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Le DEJEPS Tennis de Table 

Objectifs 

Mettre les stagiaires en situation d’acquisition de compétences liées à la réalité du 
métier. 

L’ALTERNANCE et LE TUTEUR 

Les missions du tuteur 

• Accompagner le stagiaire dans l’acquisition de ses compétences professionnelles 
• Placer le stagiaire dans des situations variées et adaptées à son niveau 
• Le placer en responsabilité progressive 
• Rendre compte de l’activité du stagiaire à travers des fiches de suivi 
• Communiquer régulièrement avec le centre de formation. 

Une formation « échanges de 

pratique » des tuteurs est 

prévue début de formation à 

Montpellier 
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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). 
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Montpellier : une formation à 2 vitesses 

UC3 et UC4 certifiées la 1
ère

 année 
16 stagiaires maximum / an 

UC1/UC2 

certifiées la 1ère année 

Fin Juin 

 

 
 

FORMATION 12 mois 

16 semaines à Montpellier  

25 semaines en Structure 

 

 

UC1/UC2 

certifiées la 2ème année 

Fin Juin 

FORMATION 24 mois 

8 semaines à Montpellier (1 an) 

34 semaines en Structure 
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Chatenay-Malabry : 1 année de formation  

 

UC1-UC2 dispensées par le CREPS Ile-de-France 

UC3-UC4 dispensées par la FFTT 

15 stagiaires maximum / an 
 

CENTRE DE FORMATION 

Tous les lundis et mardis 

+ 4 semaines entières 

« bloquées » dans l’année 

 

 
 

ENTREPRISE 

Du mardi soir au dimanche 

Toute l’année  
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Formation Continue 
•Plan de formation 

•Congé Individuel de Formation 

 
Après accord de l’employeur, ces deux cas de figures donnent lieu 
à prise en charge par les OPCA (AGEFOS, UNIFORMATION, 
OPCALIA) 
 

Formation Initiale 
•Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi  

•Contrat de professionnalisation 

•Contrat d’apprentissage 

•Emploi d’Avenir 

•Financement individuel 
 

8 975 €uros à Montpellier 

8 873,62 € à Chatenay-Malabry 
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MONTPELLIER  

• Candidat - 25 ans 

• CDD à temps plein de 12 à 36 mois 

Formation totalement financée par le CFA Sport Méditerranée grâce à 

la TAXE D’APPRENTISSAGE 

 

CHATENAY-MALABRY 
 

• Action ouverte à l’apprentissage  

• Frais pédagogiques à la charge de l’employeur, salaire pour l’apprenti 

  
 

• Aides de la région de l’Employeur varient d’une région à une autre 

• Exonération totale des cotisations patronales et salariales (sauf AT) 
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Formation finançable par les OPCA … 
 

• Candidat - 25 ans 

• Peu ou pas  diplômé 

• Se rapprocher de pôle emploi ou Mission Locale 
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Formation finançable par les OPCA … 
 

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans 

• Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus 

• % du Smic selon l’âge et niveau de formation 

• L’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) plafonnée à 2000 euros  

• CDD de 12 à 24 mois ou CDI  
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CHATENAY-MALABRY MONTPELLIER 

Retraits des dossiers par le 
candidat 

Avant le 2 mai 2014 Avant le 19 mai 2014 

Dépôt du dossier à la 
DRJSCS et/ou CREPS 

12 mai 2014 9 juin 2014 

Date des tests de sélection 12 et 13 juin 2014 9 juillet 2014 

Date du positionnement 1,2 et 3 juillet 2014  1 septembre 2014 

Date de la formation du 1er septembre 2014 au 3 
juillet 2015 ou 2 septembre 
2015 (apprentis) 

2 septembre 2014 au 10 juillet 
2014 ou 11 juillet 2015 
(stagiaires sur 2 ans) 

Coût 8 873,62 € 8 975 € 

Coordonnateur CREPS Emmanuel GUILLOU  
Tél : 01 41 87 18 24 

Catherine PERDU 
Tél : 06 32 64 87 54 
Mail :  
catherine.perdu@creps-
montpellier.sports.gouv.fr 

Coordonnateur FFTT Clémence BOUTEFEU 
Tél :  
Mail : 
clemboutefeu@gmail.com 

Philippe MOLODZOFF 
Tél : 06 12 92 08 56 
Mail : 
philippe.molodzoff@sfr.fr 
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 www.fftt.com  

 www.creps-idf.fr  

 www.creps-montpellier.org 

 www.cfa-sports.com 

 www.lapprenti.com 

 www.lesemploisdavenir.gouv.fr 

 www.emploi.gouv.fr 
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