DEJEPS

HANDISPORT*

700 heures en centre de formation
Sciences de l’éducation
Sciences humaines et sociales
Anatomie-Physiologie-Biomécanique
Pédagogie
Méthodologie de projet
APS et adaptations

SPÉCIALITÉ PERFECTIONNEMENT SPORTIF

4 unités capitalisables (UC) à valider en
totalité pour l’obtention du diplôme.
UC Transversales aux différents DEJEPS
« perfectionnement sportif » :

UC1 : Etre capable de concevoir un projet d’action.
UC2 : Etre capable de coordonner la mise en oeuvre d’un
projet d’action.

580 heures d’alternance en structure

UC Spécifiques à la mention handisport :
UC3 : Etre capable de conduire une démarche
de perfectionnement sportif dans au moins une discipline
auprès d’un public « handisport ».
UC4 : Etre capable d’encadrer les disciplines sportives
« handisport » en toute sécurité.

professionnelle, association sportive,
comité départemental ou régional
Entraînement
Évènements
Apprentissage

L’alternance :
Un choix professionnel gagnant réparti sur 1 an !

* DEJEPS Spécialité « Perfectionnement sportif », mention « Handisport »

Condition d’accès à la formation :
Etre âgé de 18 ans le jour des tests de sélection
Être titulaire du PSC1, de l’AFPS ou d’un titre équivalent.

Exigences préalables
Justifier d’une expérience d’encadrement handisport
(120h conseillées)
Justifier de la réalisation d’un parcours de 50 mètres nage
libre avec récupération d’un objet immergé

Test de sélection
- Entretien de motivation
(30 minutes)
- Analyse d’une vidéo
sportive en lien avec
le handisport, en entretien
(30 minutes)
- Tests de condition physique

Coût de la formation
7 800€ en formation complète**

** Différents dispositifs permettent une prise en charge de la formation

Agent de
développement

Educateur
sportif

Secteurs d’activités
professionnelles
Gestionnaire
de structures

Chargé
de mission

Entraîneur
Contact / Organisme porteur
du DEJEPS Handisport :

Ligue Rhône Alpes Handisport
DEJEPS HANDISPORT
6 Chemin des Gorges, 69570 DARDILLY
Tel/Fax : 04 78 33 67 19
Mobile : 06 95 92 46 22
dejeps@handisport-rhonealpes.org

