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DEJEPS PERFECTIONNEMENT
SPORTIF « TENNIS DE TABLE » 

DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE, 
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
 

OBJECTIFS
 ► Devenir entraîneur professionnel de tennis de table dans le cadre 

du perfectionnement sportif
 ► Être capable d’exercer des missions de coordination et d’encadrement à 

finalité éducative dans le domaine sportif jusqu’au niveau national

CONTENU
 ► UC1 : Concevoir un projet d’actions
 ► UC2 : Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’actions
 ► UC3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de 

table
 ► UC4 : Encadrer le tennis de table en toute sécurité

CONDITIONS D’ACCÈS
 ► Âge : 18 ans minimum
 ► Être titulaire du PSC 1 ou titre équivalent (exemple : AFPS)
 ► Être capable de justifier :  

 - D’une expérience d’encadrement en tennis de table de 250 heures au 
minimum durant au moins une saison sportive dans les 5 dernières années 
(attestation de 250 heures) 
 - D’une expérience de pratiquant de tennis de table durant au moins 3 
saisons sportives au cours des 5 dernières années (attestation de licence) 
 - Démontrer les différentes familles de gestes techniques de l’activité

 ► Tests de sélection

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 ► Formation en centre de formation (CREPS) :  

718 heures dont 18 heures de positionnement
 ► Formation en structure : 500 heures

RESPONSABLES DE LA FORMATION 
Centre Ile-de-France : CREPS IDF Châtenay-Malabry, Clémence Boutefeu
Centre Occitanie : Catherine Perdu et Sylvain Barbu 
Centre Pays de la Loire : Arnaud Gadbin, Kenny Renaux
 
INTERVENANTS 
Intervenants des CREPS, des ligues de tennis de table 

MODALITÉS DE VALIDATION 
Diplôme de niveau 5 (Bac +2) : UC à valider
Examen terminal devant Jury en centre de formation
Possibilité d’obtenir le diplôme par VAE 

 TARIF
Voir avec les Centres Ile-de-France,   
Occitanie et Pays-de-la-Loire 
Tarifs variables en fonction du statut du stagiaire :  
formation initiale, demandeur d’emploi, contrat  
d’apprentissage ou de professionnalisation 

 DURÉE DE LA FORMATION
1 an  
(Il est possible d’étaler cette formation sur 2 ans.) 

 RENSEIGNEMENTS

Centre Ile-de-France  
CREPS IDF Châtenay-Malabry 

Référent tennis de table
Grégory Barrault
responsable.formation@fftt-idf.com 

Centre Occitanie
CREPS de Montpellier 
Catherine Perdu
formation@creps-montpellier.sports.gouv.fr 

Référent tennis de table
Emmanuel Boll
boll_emmanuel@yahoo.fr 

Centre Pays de la Loire
Arnaud Gadbin
arnaud.gadbin@creps-pdl.sports.gouv.fr
 
Référent tennis de table
Kenny Renaux
lbtt.technique@wanadoo.fr
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