DIPLÔME D’ÉTAT

Te n n i s
2020
2021

NOS FORCES

450

90 %

150

stagiaires par an

de réussite aux
diplômes

intervenants
extérieurs spécialisés

16

94 %

administratifs et experts de taux d’insertion
professionnelle
pédagogiques

OBJECTIFS
 Concevoir un projet d’action
 Coordonner la mise en œuvre du projet
d’action
 Conduire une démarche de
perfectionnement sportif
 Encadrer en toute sécurité

D É R O U L E M E N T D E L’A N N É E

Métiers &
perspectives
Le DE JEPS Tennis vous forme
au métier de moniteur de
tennis.
Vous pouvez exercer au sein
d’associations sportives, de
clubs, d’organismes de loisirs,
de structures commerciales…

Formation en alternance
De septembre 2020 à juillet 2021
Durée de la formation
700 h/an en centre
500 h/an en structure
Lieu de formation
Reims

CREPS de Reims
Route de Bezannes
51100 REIMS

Coût de la formation
Individualisation du parcours défini lors du
positionnement (durée et coût)

www.creps-reims.fr

03 26 86 70 10

C O N T E N U D E L A F O R M AT I O N
UC 1 – Être capable de concevoir un projet d’action
UC 2 – Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action
UC 3 – Être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans
le domaine du tennis
UC 4 – Être capable d’encadrer la discipline sportive dans le domaine du tennis en
sécurité

C O N D I T I O N S D ’A C C È S
✓ Être titulaire du certificat PSC1 ou de l’AFPS en cours de validité
✓ Justifier d’une expérience d’enseignement de 90h en club sur une saison sportive
(attestation du DTN de la FFT ou du CTR)
✓ Être classé ou avoir été classé 15/2 à la date d’entrée en formation
Valider les tests de sélection
✓ Vérification des exigences préalables
✓ Rédaction d’un courriel répondant à un sujet portant sur les connaissances liées
au métier et à son environnement (durée 1h15)
✓ Présentation orale du parcours personnel et du projet professionnel du candidat
(durée 30min)
✓ Epreuve de pédagogie : mise en œuvre d’une séance pédagogique pour un
groupe de jeunes joueurs (niveau initiation/perfectionnement) sur un thème tiré
au sort (durée 45min + 15min d’entretien)
✓ Pratique : démonstration avec évaluation du lancer de balle au panier (durée
45min)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Obtenez plus d’informations
sur www.creps-reims.fr
Pré-inscrivez-vous en ligne
sur www.crepsreimsformation.fr
Retournez votre dossier par courrier
avec l’ensemble des pièces demandées

CREPS de Reims
Route de Bezannes
51100 REIMS

www.creps-reims.fr

03 26 86 70 10

