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La Filière Fédérale

Ce sont des formations et diplômes fédéraux pour
animer et encadrer bénévolement.

Elles sont fortement recommandées voire
obligatoires pour le passage d’un diplôme
professionnel:

´ Initiateur de club, 1er niveau de la filière fédérale

´ Animateur Fédéral, 2ème niveau de la filière fédérale

´ Entraineur Fédéral, 3ème niveau de la filière fédérale
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Initiateur de club 
« Savoir accueillir, faire découvrir »

´ Accessible à partir de Cadet 1

´ Pré requis obligatoire pour s’inscrire au niveau suivant

´ Pas de certification

´ 2 fois 1 journée + 3h de stage pratique

´ 4h de formation ouverte à distance (FOAD)

Formation initiateur de club avec le Cdtte
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https://cdtt91.fr/index.php/2022/07/15/formations-technique/


Animateur Fédéral
« Savoir animer, aimer apprendre »

´ Accessible à partir de Junior 1

´ Pré requis obligatoire pour s’inscrire au niveau suivant

´ 4 jours de formation (28h) + 14h de stage pratique

´ 6h de Formation Ouverte A Distance (FOAD)

´ Validée par un examen en fin de formation (écrit et pratique)

Formation Animateur Fédéral avec la Ligue Ile de France 
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http://www.fftt-idf.com/animateur-federal/


Entraineur Fédéral
« Perfectionner, faire comprendre »

´ 5 jours de formation (35h) + 21h de stage pratique

´ 10 jours de Formation Ouverte A Distance (FOAD)

´ Validée par un examen environ 2 mois après la formation (écrit et pratique)

Pré requis: Il est nécessaire d’avoir obtenu le diplôme d’Arbitre
Régional afin de passer ce diplôme (voir diapositive suivante)

Formation Entraineur Fédéral avec la Ligue Ile de France
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http://www.fftt-idf.com/entraineur-federal/


Arbitre Régional 

´ Pré requis: Être licencié FFTT

´ 8h de formation en une journée

´ Validé par un examen écrit en fin de formation et convocation sur une
compétition par équipe

Il est nécessaire de réussir cet examen afin de s’inscrire pour les
formations d’Entraineur Fédéral, CQP, BPJEPS ainsi que le DEJEPS

Formation Arbitre régional avec la Ligue Ile de France 
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http://www.fftt-idf.com/arbitre-regional/


PSC1

´ La Formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne
en réalisant les gestes élémentaires de secours.

´ 7h de formation

´ Il est nécessaire de le passer afin de s’inscrire pour les formations
professionnelles: CQP, BPJEPS et DEJEPS

´ Le certificat de compétences PSC1 est délivré aux personnes ayant
participé à l’ensemble de la formation

Formation PSC1 avec la Ligue Ile de France
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http://www.fftt-idf.com/formation-psc-1/


La Formation Professionnelle
« Pour faire de sa passion un métier »

´ Ce sont des formations et diplômes professionnelles permettant d’encadrer et
d’entrainer le tennis de table contre rémunération

´ Le CQP, Certificat de Qualification Professionnel Moniteur Tennis de Table

´ Le BPJEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des
Sports Tennis de Table – niveau BAC

´ Le DJEPS, Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et des
Sports, Perfectionnement Sportif mention Tennis de Table – niveau BAC + 2
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CQP
« Encadrer de l’initiation aux premiers niveaux de compétitions »

´ Pré requis: - Être titulaire du diplôme « Entraineur Fédéral »,
- Avoir obtenu le PSC1 et l’Arbitre Régional,
- Êtremajeur

v Si le candidat n’a pas l’entraineur Fédéral:
Demande possible de validation des acquis de l’expérience si le candidat peut justifier d’au moins
d’expérience professionnelle ou bénévole en lien avec le CQP) 1607h

´ Permet d’animer des séances collectives de Tennis de Table contre rémunération

´ Pour un publics jeunes ou adultes d’un niveau départemental maximum

´ Il facilite l’accès à une formation d’Etat (BPJEPS, DEJEPS)

Formation CQP avec la Ligue Ile de France
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http://www.fftt-idf.com/cqp-animateur-tt/


BPJEPS
« Encadrer et animer tout public jusqu’au premier niveau de compétition »

´ Pré requis: - Avoir obtenu le PSC1
- Être majeur

´ TEP (tests d’exigences préalables) avant l’entrée en formation (dispensés si classement supérieur à 500
points)

´ A noter que l’UC4 de la formation est dispensé pour ceux ayant passé le CQP

´ Diplôme d’Etat permettant d’animer et d’encadrer le tennis de table auprès de tout type de public,
jusqu’au premier niveau de compétition fédérale

´ Entre 480 et 700 heures en centre et entre 300 et 600 heures en entreprise selon le centre habilité

´ 5 centres habilités par la FFTT: Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine,
Occitanie/PACA)
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DEJEPS
« Devenir Coordinateur, Technicien et Entraineur »

´ Pré requis: - Avoir obtenu le PSC1
- Êtremajeur
- Justifier de 250 heures d’encadrement au moins durant une saison sportive

- Un classement minimum à justifier (environ 12 chez les garçons, et 9 chez les femmes)

´ Epreuves de sélections:

- Un entretien de motivation

- Dossier du candidat sur son expérience et ses motivations

- Une épreuve écrite

´ 1207 heures: 707 heures en centre et 500 heures en entreprise

Formation DEJEPS avec la Ligue Ile de France
06/10/2022
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http://www.fftt-idf.com/formation-dejeps/


En résumé

Pour Animer/ Encadrer dans sa 
structure sans rémunération 

Pour Encadrer/ Entrainer dans sa 
structure contre rémunération 

Initiateur de club CQP 

Animateur de club BPJEPS

Entraineur Fédéral DEJEPS
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Retrouvez toutes les informations (dates de formation, tarifs…)
sur le site de la Ligue Ile de France rubrique Centre de Formation

´ Site de la Ligue Ile de France Tennis de Table
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http://www.fftt-idf.com/formation-dejeps/

