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excellence éducative !
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Volley-ball 
+ CC « Accompagnement 
à la démarche de développement durable »

DEJEPS
Diplôme de niveau III

               Formation 
        aux métiers 

 du sport

Pour devenir
La formation vise à former des coordonnateurs 
de projets  sportifs et éducatifs dans le champ du 
perfectionnement et de l’entraînement du Volley Ball.

Les activités professionnelles visées sont:
1/ concevoir des programmes de perfectionnement 
sportif 
2/ coordonner la mise en œuvre d’un projet de 
perfectionnement
3/ conduire des démarches de perfectionnement sportif
4/ conduire des actions de formation

tests des exigences préalables
- justifier d’une expérience d’encadrement en volley-
ball ou en beach volley (école de volley, jeune ou senior 
pendant au moins une saison sportive complète).
- justifier d’une expérience de pratiquant en volley-ball 
ou en beach volley évoluant en compétition pendant un 
minimum de deux saisons sportives.

dateS et durée de formation
Du mardi 19 septembre 2017 
au vendredi 30 novembre 2018

1204 heures réparties comme suit :
- 700 heures en centre (CREPS) ;
- 504 heures en structure/club.

tests de sélection / entrée
Sur dossier et entretien

POSitionnement
Mardi 19 septembre 2017

Boulouris - st raphaël



Contenu de la formation
UC transversales : 
UC 1 : être capable de concevoir un projet d’action
UC 2 : être capable de coordonner la mise en œuvre d’un 
projet d’action

UC de la spécialité : 
UC 3 : être capable de conduire une démarche de 
perfectionnement sportif en volley-ball

UC de mention : 
UC 4 : être capable d’encadrer le volley-ball en sécurité

UC complémentaire :
CC : être capable d’accompagner à la démarche de 
développement  durable  

Tarifs
Formation avec prise en charge* : 8 400 €
Formation sans prise en charge   : 5 600 €

Frais administratifs de dépôt de dossier : 20 €

*Prise en charge employeur, OPCA, club, etc.

Date limite d’inscription
Jeudi 31 août 2017

Contacts et inscription 
CREPS PACA - Site de Boulouris-St Raphaël
CS 40501 - 83 707 St Raphaël Cedex

Secrétariat
Patricia FARSY
patricia.farsy@creps-paca.sports.gouv.fr

Coordonnatrice de la formation
Elisabeth LECLOUX
elisabeth.lecloux@creps-paca.sports.gouv.fr

Réglementation
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/

Volley-ball 
+ CC « Accompagnement à la démarche de développement durable »DEJEPS

Diplôme de niveau III

Toutes les formations aux diplômes « jeunesse, 
éducation populaire et sport (JEPS)» sont  organisées sur 
le mode de l’ALTERNANCE avec des temps de formation 
« en centre » (CREPS) et des temps de formation 
« en situation professionnelle » dans une structure 
(entreprise, association) et sous la responsabilité d’un 
tuteur qualifié. 
Un positionnement à l’entrée vise à situer le candidat 
par rapport à son projet professionnel et à ses acquis 
afin d’établir son projet personnalisé de formation.

Financement de formation
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/la-formation/

les-modalites-de-financement-de-prise-en-charge/

Inscriptions 
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr
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