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DIPLÔME D’ETAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT  
 
OBJECTIFS

 ► Devenir chef de projet, coordonnateur, entraîneur professionnel de haut 
niveau ou directeur technique et/ou sportif en tennis de table

 ► Préparer le projet stratégique de performance, piloter et évaluer le système 
d’entraînement, diriger le projet sportif

 ► Organiser des actions de formation de formateurs

CONTENU
 ► UC1 : Concevoir la stratégie d’une organisation du secteur
 ► UC2 : Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation  

du secteur
 ► UC3 : Diriger un système d’entraînement en tennis de table
 ► UC4 : Encadrer le tennis de table en toute sécurité pour des compétiteurs  

de niveau national 

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 dans un club, un 
comité départemental, une ligue régionale, pendant au moins 1 saison sportive 
dans les 5 dernières années
 -  D’être capable d’effectuer une analyse technico-tactique d’une 
séquence vidéo de match relative à une compétition de tennis de table 
 -  Être capable d’en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les 
compétiteurs. 
  -  Être capable de proposer des situations d’entraînement adaptées à 
ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs

 ► Tests de sélection 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 ► Formation en centre de formation (INSEP) : 805 heures 

* Possibilité de bénéficier partiellement de la formation à distance
 ► Formation en structure : 500 heures

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Frédéric Sadys (responsable formation de l’INSEP)
 
INTERVENANTS 
Intervenants de l’INSEP et de la FFTT 

MODALITÉS DE VALIDATION 
Diplôme de niveau 6 (Bac +3) : UC à valider
Examen terminal devant jury en centre de formation
Possibilité d’obtenir le diplôme par VAE  

DESJEPS PERFORMANCE SPORTIVE
« TENNIS DE TABLE »

DIPLÔME D’ÉTAT

 TARIF 
(À titre indicatif, pour la saison 2021-2022)

 ► Coût total de la formation : 10 062,50 €
 ► Frais de dossier : 150 € 

 

 DURÉE DE LA FORMATION
 ► 11 modules de 4 à 5 jours sur 18 mois. 

 

 RENSEIGNEMENTS
INSEP
Fréderic Sadys
frederic.sadys@insep.fr 

FFTT – IFEF
Christian Gaubert 
christian.gaubert@fftt.email
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