
DE LA PASSION À LA PROFESSIONDE LA PASSION À LA PROFESSION

DEJEPS DEJEPS 
TTennisennis   

Contact
contact@imsat.co

04 94 75 24 15

Campus de la Grande Tourrache
Avenue François Arago - 83130 La Garde

La formation DEJEPS spécialité 
“Perfectionnement Sportif”, mention 
“Tennis” est un diplôme d’État de niveau 
5. Il atteste de compétences permettant 
d’évoluer en tant que moniteur de tennis.

On retrouve de nombreux 
employeurs recherchant ce 
type de profi ls en region PACA :
les associations, les entreprises, les clubs 
de sport et les academies.

L’IMSAT et la Ligue PACA vous ouvrent 
leurs portes et vous accompagnent vers 
l’emploi. Fort de son réseau partenarial, 
l’IMSAT peut vous mettre en relation avec 
ses partenaires afi n de faciliter votre 
recherche de structure d’alternance.

Durée et date de la formation *

11 mois de septembre 2023 à juillet 2024

Période d’inscription et épreuves de sélection

Les inscriptions sont ouvertes en continu et les épreuves 
de sélection ont lieu le 01 et le 02 septembre 2022.
*Sous réserve d’habilitation par la DRAJES

Prérequis 

. Avoir plus de 18 ans

. Être titulaire du PSC1* au premier jour de l’entrée en 
formation

. Être titulaire du CQP ET** ou d’une attestation 
justifi ant de 90h d’enseignement délivrée par la DTN

. Une attestation de classement mentionnant le 
classement 15/2 minimum

*Premiers Secours Civiques de niveau 1
**Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle d’Enseignant Tennis

Formation exclusivement en contrat d’alternance (contrat 
de professionnalisation / contrat d’apprentissage) avec les 
structures locales. Cette formation est 100% fi nancée et 
rémunérée par l’employeur (cf. tableau ci-dessous).

Devenez moniteur de tennis et obtenez votre DEJEPS 
Tennis

 Encadrement de tous publics de plus de 3 ans 

 Initiation, découverte et entraînement des activités 
tennistiques

 Conception, management et mise en place de projet 
d’animation

www.imsat.cowww.imsat.co

Dates clés

Objectifs

Durée & 
rémunération

Clubs Clubs de tennisde tennis

Ne pas jeter sur la voie publiquev21032023

Public

Niveau de formation - 21 ans 21 à 25 ans +26 ans

Apprentissage 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC

Professionnalisation 55% du SMIC 70% du SMIC 100% du SMIC



La répartition des jours d’alternance est susceptible d’évoluer selon les besoins de la structure d’alternance ou les périodes de l’année

RUBAN
D’ALTERNANCE

Le DEJEPS Tennis
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I M S A T

Septembre 2023 Juillet 2024

Analyses des aspects stratégiques, 
techniques, et des aptitudes 
physiques liées à la pratique 

tennistique

Immersion en milieu professionnel

Approfondissement des fondamentaux 
des sports de raquettes

Conception et management de projets

Mise en sécurité des publics

Apprentissage de la démarche 
d’entraînement

UC 1

Être capable de concevoir un 
projet d’action.

UC 2

Être capable de coordonner 
le mise en œuvre d’un projet 

d’action.

UC 3

Être capable de conduire 
une démarche de 

perfectionnement sportif en 
tennis.

UC 4

Être capable d’encadrer le 
tennis en sécurité.

4 Unités Capitalisables

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Vacances
scolaires

Nice : 
en formation 

La Garde :
en alternance

Nice : 
en formation 

La Garde :
en alternance

Nice : 
en alternance

La Garde :
en alternance

Nice : 
en alternance 

La Garde :
en formation

Nice : 
en alternance 

La Garde :
en formation

Nice : 
en alternance 

La Garde :
en alternance


