Modalités d’accès à la certification
Les 4 UC doivent être acquises pour obtenir le diplôme. Elles s’acquièrent tout au
long de la formation à travers des évaluations de séquences pédagogiques, de réalisations de projets, de soutenances de dossiers et de vidéos.
UC1 : être capable de concevoir un projet d’action (~100h);
UC2 : être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action (~90h);
UC3 : être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en
tennis (~470h);
UC4 : être capable d’encadrer le tennis en sécurité (~40h).
Actions complémentaires (~30h)
Les titulaires du CQP éducateur de tennis obtiennent leur UC4 par équivalence.

Autres spécificités
TESTS DE
SELECTION

Lieu de formation
Antenne du CFA FUTUROSUD
CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site d’Aix-en-Provence
62 chemin du Viaduc
CS70445 – 13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Et LIGUE de tennis PACA
1175 Chemin des Cruyes, 13090 Aix-en-Provence

4 et 5 juillet 2019
DATES DE DEBUT
2 SEPTEMBRE 2019
POSITIONNEMENT
3 et 6 SEPTEMBRE 2019
DATES DE FIN
26 juin 2020

Retrouvez-nous sur le web !
www.futurosud.org

DIPLÔME D’ETAT JEPS
Perfectionnement sportif
Mention TENNIS

Diplôme préparé
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports, spécialité
perfectionnement sportif, mention tennis.
Diplôme de niveau III, formation sur 10 mois en alternance
728h en centre de formation et 504h minimum en entreprise

Emploi et compétences
La formation DE JEPS Tennis vise à préparer un métier d’entraîneurcoordonnateur de projets sportifs et éducatifs dans les champs de l’enseignement,
de l’entraînement, de la formation et du perfectionnement autour de l’activité tennis.
Les secteurs d’emplois potentiels sont les structures privées relevant du secteur
associatif ou marchand, et la fonction publique territoriale ou d’État.
Les compétences développées sont :
-concevoir des programmes de perfectionnement et de développement sportif ;
-coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement et de développement sportif et encadrer une équipe pédagogique ;
-conduire une démarche de perfectionnement et de développement sportif ;
-conduire des actions de formation.

I n s c r i p ti o n e t
renseignements
CFA FUTUROSUD
7 rue de la République
BP 51519
13471 MARSEILLE Cdx 02
Tél : 04 96 11 56 40

Conditions d’entrée
Le DE JEPS Tennis est ouvert à toute personne :
-majeure ;
-titulaire du PSC1 ;
-ayant une attestation de classement égal ou supérieur à 15/2 délivrée par
la direction technique nationale ;
-titulaire du CQP AMT (assistant moniteur de tennis), ET (éducateur de tennis), ou
d’une attestation d’enseignement de 90h signée par le DTN ou un de ses représentants (se rapprocher de la Ligue) ;
-ayant une structure d’alternance.

Antenne CREPS ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Site d’Aix-en-Provence
62 chemin du Viaduc
CS70445 – 13098 Aix-enProvence Cedex 2
Tél : 04 42 93 80 04

cfa@futurosud.org
POUR LE FINANCEMENT,
NOUS CONSULTER

