
 

 

 

Formation Entraineur - 2023-2024 

Diplôme d’Etat Supérieur JEPS (DES-JEPS) * 

Lancement des pré-inscriptions 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☒ Formation & Emploi 
☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 
Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires : ☐ Comités 

☐ Ligues 
☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ Ligues, Comités 

☒  CTS 

Nombre de pièces jointes : 1 

☒ Information 

☒ Echéance de réponse : 23 janvier 2023 (fermeture des préinscriptions) 

 

La FFBB et le Pôle Formation & Emploi avec l’Institut National de Formation (INFBB) ouvrent une 

nouvelle session menant au Diplôme d'Etat Supérieur JEPS spécialité performance sportive – mention 

Basket-Ball (DES-JEPS) *.  

 

Cette session se déroulera 
du 2 mai 2023 au 30 juin 2024. 

 

La formation professionnelle menant aux DES.JEPS* propose une pédagogie originale et innovante qui réunit 

toutes les conditions pour que chaque entraîneur devienne un leader innovant, performant, fédérateur et 

inspirant !  

Elle répond aux exigences des entraîneurs de très haut niveau. Sa qualité repose non seulement sur l’expertise 

des intervenants mais également sur l’expérience des candidats, leur investissement et leur motivation. 

 

Les contenus et méthodes pédagogiques organisés autour d’un projet professionnel permettent d’attester de la 

professionnalisation des stagiaires, impliquant de leur part un engagement total pour acquérir de solides 

références théoriques et peu à peu faire évoluer leurs pratiques.  

C’est aussi l’opportunité de relier les savoirs conceptuels, la rigueur méthodologique, avec les compétences et 

les connaissances issues des pratiques, pour les rendre plus intelligibles. 

 

 

 

(*) Rappel : Le Diplôme d’Entraîneur Professionnel (DEPB), seul diplôme fédéral reconnu par le statut 

du technicien, permet d’encadrer une équipe engagée dans un championnat professionnel ou de 

devenir responsable d’un centre de formation.  

Le DEPB est délivré aux stagiaires en formation DES-JEPS, ayant validé la totalité des épreuves 

spécifiques à ce diplôme - DEPB -et uniquement en cas de réussite à toutes les épreuves du DES-JEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’organisation permet d’alterner différentes séquences de travail qui viennent nourrir l'entraîneur dans ses 

apprentissages : 

 

Format Volume 

Horaire 

Modalités 

Présentiels 400h Se déroulent en grande partie en immersion au sein de clubs professionnels, en 

France et également à l’étranger, permettant ainsi d’échanger avec les 

meilleurs coaches et/ou assistants. 

 

Travail à 

distance 

300h Avec l'aide de la plateforme Sporteef, e-learning et travaux et recherches 

personnelles. 

 

Alternance et 

formation 

pratique 

500h Elle se déroule en structure d’accueil. 

Pré-inscription  Lien pour la préinscription : accessible en ligne . 

 

Attention : le 23 janvier clôture des préinscriptions en ligne. 

A réception de votre préinscription, en retour un dossier de candidature vous 

sera transmis par courriel 

Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 23 janvier 2023.  

 

Dates des 

épreuves de 

sélection  

 à distance : 6 février 2023  

en présentiel : 16 et 17 février 2023 (lieux à définir) 

 

 

Pour information : Le Diplôme d'Etat Supérieur JEPS spécialité performance sportive – mention Basket-

Ball (DES-JEPS)*. est inscrit au RNCP. Cette reconnaissance rend cette formation éligible à des prises en 

charge par différents dispositifs.  

 

L’Institut National de Formation de la FFBB est à la disposition des structures et des candidats pour répondre 

aux questions que vous vous posez, qu’il s’agisse de contenus pédagogiques, d’organisation de la formation ou 

encore de financements. 

 

Contact : Linda BOUAZZA ABID                               E-mail : depb@ffbb.com 
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