LES CADRES
Seuls les diplômes mentionnés ici permettent à leur titulaire de demander à être rémunéré pour l’acte d’encadrement.
Cet acte est matérialisé par une déclaration au service Jeunesse et Sport pour obtenir une carte professionnelle.

Le CQP d’Animateur de Tennis de Table
Ce diplôme permet à son titulaire d’encadrer 360 heures par an contre rémunération sur
un premier niveau de pratique (départemental).
Pour l’obtenir :
• Faire une demande auprès du référent CQP de la Ligue au niveau régional
• Être titulaire de l’Entraîneur Fédéral, des Premiers secours civique (PSC1)
• Etre ou avoir été 13 (dérogation possible avec test d’aptitude sur demande)
• Réaliser un stage professionnel de 35 heures au niveau départemental ou régional
• Renvoyer le dossier spécifique à la FFTT via le Référent Régional ( 2 sessions par an en septembre et janvier ou le dossier
doit être déposé au moins 15 jours avant)

Le BP JEPS APT avec CS TT
(Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport mention Activités Physiques pour
Tous) avec un CS TT (Certificat de spécialisation Tennis de Table)
- Ce diplôme est un mélange du BEES 1 et du BEESAPT. C’est à dire un diplôme permettant d’encadrer sur un premier niveau
de pratique différentes activités sportives. Le CS Tennis de Table permet d’encadrer l’activité Tennis de Table à temps plein.
Ce diplôme de niveau 4 (niveau BAC) développe les compétences d’animation multisports, de vie associative, de
développement de projets locaux.
- Les 2 formations (BP APT et le CS TT) sont distinctes dans leur organisation :
Le BP est proposé par des organismes de formation (CREPS du Centre, CFA Métiers du Sport et Forma Sat Orléans, IPMS
Tours…). C’est une formation en alternance qui dure 12 à 18 mois pour un coût (prise en charge sur dossier et demande)
d’environ 8000€.
Le CS Tennis de Table est proposé sur 4 semaines de formation à Poitiers ou à Lille et bientôt en région Centre… Il est axé
sur le Tennis de Table, complète le CQP et les formations fédérales sur l’encadrement des publics et projets de
développement du tennis de table.

Le DE JEPS TT Mention Perfectionnement Sportif
(Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport)
Le DE JEPS TT est le BEES 1 amélioré des anciens diplômes. Il associe
la compétence d’entraînement, de développement de structures et de
formation des cadres.
3 centres en France proposent cette formation : Paris, Nantes et Montpellier.
Cette formation se déroule en alternance en centre de formation (2 jours
par semaine ou 1 semaine par mois) et en structure (club, comité ou ligue).
Inscriptions entre mars et mai - Sélection de juin à septembre
Les titulaires du DE JEPS peuvent ensuite accéder au DES JEPS TT
(Diplôme d’Etat Supérieur) organisé à l’INSEP et supervisé par la FFTT et
son DTN adjoint en charge de la formation.
Après ces formations initiales la formation continue est un bon moyen de progresser dans sa
technicité.
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