DEJEPS perfectionnement sportif mention basketball
Objectifs

Public concerné

-concevoir une programmation et des séances en vue de l’accès au perfectionnement
sportif en basket-ball ;
- conduire des cycles d'entraînement et de perfectionnement individuels et collectifs à
finalité compétitive;
- gérer l’équipe lors des compétitions
- coordonner des équipes, y compris bénévole et professionnelle
- coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement sportif
- conduire des actions de formation de cadres, dont le tutorat
-Entraineurs des niveaux intermédiaires (U17 régions, U15/U18 France, NM3/NM2/LF2)
-Techniciens évoluant dans les structures du Parcours de Performance Fédérale (pôle
espoir, centre de formation...)

Conditions d’entrée

Dates des épreuves
Compétences métiers

Volume horaire

Avoir 18 ans, PSC1
Réussir les tests d’entrée organisés par l’organisme de formation
Etre titulaire du CQP basket ou BPJEPS sport co option basket, à défaut avoir réussi aux
tests d’exigence préalable de l’état (TEP)
-mardi 25 août 2020 à Châlon
-réaffirmer le niveau attendu « championnat de France en conformité avec le statut
national de l’entraineur de basket » et concevoir le projet d’action « technique »
-Encadrer un individu ou un groupe de sportifs dans le cadre de ses interventions
pédagogiques
-Conduire une démarche d’enseignement et d’entraînement Conduire des actions de
formation
-Concevoir le projet d’action de la structure et coordonner sa mise en œuvre
570 h + FOAD (semaines en visio conférence qui permettent aux stagiaires de rester au sein de leur club)

Moyens pédagogiques -Séance de formation en salle, vidéos
-Mise en situation & Etudes de cas
-Accompagnement individualisé (téléphone, email, face à face)
-Observation & échanges avec des staffs pros & Partage d’expériences
Évaluations/Suivi
Attestation de présence par demi-journée, Commandes à rendre, Quizz
Diplôme délivré

DEJEPS Basket

Date et lieu formation

18 semaines du 31/08/20 au 30/06/21 dont :
• 2 semaines à partir du 31/08/20 (positionnement)
• 3 semaines à partir du 15/05/21 à Chalon (évaluations au sein du club et certifications)
• 5 semaines FOAD (projet & construction du dossier en entraînement)
• 8 semaines en présentiel (4 à Pau et 4 à Chalon)
Sylvie Kermin-Coiffier (tél : 0684709359 et email : sylvie.kermin@ifsb.fr)

Inscription/contact

En référence au statut national de l’entraineur de basket : le titulaire du DEJEPS ne pourra exercer qu’en étant titulaire
du DEFB ; examen de la FFBB et pour lequel les candidats devront s’inscrire individuellement.
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