Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education
populaire et du Sport spécialité « performance sportive »
mention « taekwondo et disciplines associées »

[Tapez un texte]

TEXTES :
Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines asso‐
ciées » du DES JEPS spécialité performance sportive.
PREROGATIVES :

Filière de Formation FFTDA – Fiches Diplômes – DESJEPS

Le DESJEPS est un diplôme de niveau II, délivré par le Ministère des Sports. Il vise l’encadrement de l’élite
sportive, la responsabilité des secteurs du haut niveau, de la formation et du développement.
Ces interventions consistent à :
‐ prérarer le projet statégique de performance ;
‐ piloter un système d’entraînement ;
‐ diriger le projet sportif ;
‐ évaluer le système d’entraînement ;
‐ organiser des catiosn de formation de formateurs

PRE-REQUIS :
‐
‐
‐
‐
‐

18 ans minimum
niveau CN 2ème dan FFTDA
titulaire du PSC1 ou équivalents
Certificat médical de non contre‐indication à la pratique et à l’enseignement de moins de 3 mois
une expérience significative dans le perfectionnement sportif ou en formation de cadres

DUREE :
Nombre d’heures en centre : 700h
Nombre d’heures en entreprise : 500h
Suite au positionnement, le candidat aura un parcours de formation individualisé qui prendra en compte
ses expériences et formations antérieures. Attention, l’allègement de la formation ne dispense pas de la
certification.

CONTENUS :
Les contenus de formation sont répartis en 4 UC :
‐ UC 1 : EC de construire la stratégie d’une organisation du secteur;
‐ UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur
Ces 2 UC sont transversales quelle que soit la spécialité.
‐
‐

UC 3 : EC de diriger un système d’entraînement en taekwondo et DA
UC 4 : EC d’encadrer le taekwondo et DA en sécurité

RENSEIGNEMENTS : auprès de la FFTDA.

