DEJEPS Tennis de Table au CREPS de Nantes :
objectif 2021-2022
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Les inscriptions pour la prochaine promotion du DEJEPS Tennis de Table
vont ouvrir. Les partenariats, impliquant la Fédération, les ligues de Bretagne,
du Centre – Val de Loire et des Pays de la Loire notamment, permettent au
CREPS des Pays de la Loire (Organisme de Formation) de piloter ce diplôme
dans les meilleures conditions.

Vous avez envie de devenir entraîneur de tennis de table ?
Vous avez envie d’accueillir un stagiaire en formation et
l’accompagner vers un emploi ?

Le DEJEPS : une formation professionnelle
dispensée par le CREPS des Pays de la Loire
La formation a lieu en alternance entre Nantes, pour 700 heures, et la
structure employeuse pour le reste du temps. C’est une occasion pour les
clubs d’accueillir un stagiaire et de s’engager dans une aventure vers l’emploi,
en bénéficiant d’une année d’aide financière et de moyens humains pour
construire un projet.
Présentation des dispositifs de financement pour l’employeur,
focus sur l’apprentissage :
https://www.cfasa-pdl.fr/je-suis-employeur
Vous êtes un candidat potentiel, savoir comment se faire financer
la formation :

https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/formation.financement

Entraîneur, Formateur, Développeur, Chef de projet :
Pendant 14 mois, de mai 2021 à juin 2022, les stagiaires sont présents au CREPS les lundis et
mardis ce qui permet d’agir dans leurs clubs le reste de la semaine. Si ce format en mode
immersion favorise l’alternance et l’organisation du travail pour les clubs employeurs, il oblige les
stagiaires à avoir un rythme de travail soutenu.
Mais avant d’amorcer cette aventure il faudra satisfaire aux tests de sélection :
-inscriptions jusqu’à fin mars
-sélections mi-avril
-démarrage de la formation mi-mai
Le calendrier définitif étant soumis à de nombreux aléas, il sera communiqué début 2021 (sites
internet des partenaires).

La Pédagogie du Plaisir et du Progrès !

