
  
 

 

 

 

 

 

Dossier d’inscription à la formation DE – JEPS,  

spécialité perfectionnement sportif, mention Basket-Ball 
 

Promotion 2014 - 2015 - 2016 

Région Ile de France  
 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner le 14 juillet 2014 au plus tard à l’adresse ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

  

Institut National de Formation de la 

Fédération Française de Basket-Ball 

117 rue du château des rentiers – 75013 Paris 

Tél. : 01 53 94 25 12 ou 01 53 94 26 03 
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Ministère des sports 

 
DIRECTION RÉGIONALE 

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET 

DE LA COHESION SOCIALE 

d’ILE DE FRANCE 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
A L’ENTRÉE EN FORMATION du DE-JEPS  

Spécialité « Performance sportive »  
 

Mention Basket Ball 
 

PHOTO 
 

A 
 

AGRAFER 

 

 

 

 

STAGIAIRE 
 Mme     Mlle     M.  

NOM (de jeune fille suivi du nom d’épouse)………………………………………………………………………………… 
 
PRÉNOMS  ............................................................................................... SEXE : féminin  .......  masculin  

NÉ(E) LE  .................................................  à .................................................................... N° de département : …........... 

ADRESSE du DOMICILE : ..................................................................................................................................  
 
CODE POSTAL : ..................................... VILLE : ..............................................................................................  
 

 (Domicile) : .........................................................  (portable ou travail) : ..................................................  
 

ADRESSE email : ...............................................................................................................................................  

 

 

FORMATION SUIVIE 
 

ORGANISME DE FORMATION : FFBB 117 rue du château des rentiers 75013 Paris 

NUMERO de DECLARATION d’EXISTENCE : 11752262775 

NUMERO D’HABILITATION : 14075DE0011 

VERIFICATION DES EXIGENCES PRÉALABLES A L’ENTRÉE EN FORMATION et TESTS de SELECTION : 

les 4 et 5 septembre 2014 à Paris  

DATE DU POSITIONNEMENT :  

les 6 et 7 octobre 2014 à la Fédération Française de Basket-Ball, 117 rue du château des rentiers - 75013 Paris 

DATE ET LIEU DE LA VERIFICATION DES EXIGENCES PRÉALABLES A LA MISE EN SITUATION 

PÉDAGOGIQUE :  

à définir 

DATE D’ENTRÉE EN FORMATION : 1
er

 décembre 2014 

DATE DE FIN DE FORMATION : 8 mars 2016 
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Les exigences préalables à l’entrée en formation 

 
Ces exigences doivent garantir un niveau de pratique et d’expérience en basket-ball de la part du candidat, lui 
permettant de s’engager en formation avec une perspective de succès. 
 
L’OF vérifie que le candidat possède les exigences préalables à l’entrée en formation définies par l’arrêté du 26 avril 
2012 – Art. 1. (modifiant l’arrêté du 18 mai 2010 – Art. 3) : 

- attester d’une expérience d’entraîneur principal pendant trois saisons minimum dans une ou plusieurs 
équipes évoluant en championnat de France, jeune ou sénior, ou dans des équipes de niveau similaire en 
championnat étranger, ou dans une structure inscrite dans le « Parcours d’excellence sportive », validée par 
le DTN de la FFBB ; 

- attester d’une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d’une équipe de basket-ball évoluant en 
compétition, validée par le DTN de la FFBB; 

- être capable d’effectuer une analyse technique et tactique d’une séquence vidéo de match, relative à une 
compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : nationale masculine 2, nationale 
masculine 3, nationale féminine 2, nationale féminine 3 ou championnat de France jeunes. 
 

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : 
- de la production d’une attestation d’encadrement en responsabilité en basket-ball de trois saisons minimum 

dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeune ou sénior, ou dans des équipes de 
niveau similaire en championnat étranger, ou dans une structure inscrite dans le « Parcours d’excellence 
sportive, validée par le DTN de la FFBB ; 

- de la production d’une attestation de pratiquant en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le 
DTN de la FFBB ; 

- d’une épreuve orale à partir de l’analyse d’un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match d’une 
durée de deux minutes au maximum relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats 
suivants : nationale masculine 2, nationale masculine 3, nationale féminine 2, nationale féminine 3 ou 
championnat de France jeunes, permettant d’apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et 
établir un diagnostic en vue d’élaborer un entraînement pour un joueur de niveau national ou pour un groupe 
de compétiteurs évoluant dans une compétition de niveau national. La réussite à cette épreuve, organisée par 
la FFBB, fait l’objet d’une attestation délivrée par le DTN du basket-ball. 
 

Tout candidat se trouvant dans l’une des situations suivantes est automatiquement 
dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées ci-dessus (selon 
l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2012 modifiant l’arrêté du 18 mai 2010 – Art. 3) : 
 

- titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball », 
- titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité "activités 

sports collectifs", mention « Basket-ball » 
- titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle « Technicien Sportif Régional de Basket-ball », titulaire 

de l’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC 1) 
 

- le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des 
deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à l’étranger, attesté par le directeur technique national 
du basket-ball. 
 
 
 
 

Coût de la formation 
 

 Frais de dossier = 100 € (non remboursables). 
 Frais pédagogiques 

 - 9 600 € TTC pour les stagiaires pris en charge par un organisme financeur ; 

 - 7 200 € TTC pour les stagiaires payant individuellement. 

 Versement d’une caution de 1 000 € ; celle-ci sera restituée à l’issue de la formation ou encaissée en 
fonction du non paiement des factures. 

 Frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) : à la charge du candidat et/ou de son 
employeur. 
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FORMATION SUIVIE  

DE-JEPS spécialité : « performance sportive » mention « Basket Ball » 

 

A. UNITÉ(S) CAPITALISABLE(S) ACQUISE(S) DANS LE CADRE DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (joindre les justificatifs) : 
 

UC date d’obtention délivrée(s) par la DRJS de : 

 UC 1   

 UC 2   

 UC 3   

 UC 4   

 

B. UNITÉ(S) CAPITALISABLE(S) OBTENUE(S) DE DROIT PAR ÉQUIVALENCE OU PASSERELLE DANS 
UN AUTRE CADRE (DE-JEPS dans une autre spécialité, conditions particulières dans l’arrêté de la 
mention)  (joindre les justificatifs) : 
 

UC justificatifs date d’obtention textes relatifs 

 UC 1    

 UC 2    

 UC 3    

 UC 4    

 

 

 

QUALIFICATIONS DÉJÀ OBTENUES : DIPLÔMES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

(cocher ou compléter la case correspondante) 

 

 

DIPLÔMES PROFESSIONNELS 
(cocher ou compléter la case correspondante) 

 

Aucun 

Brevet des 

collèges ou 

BEPC 

Inférieur au 

baccalauréat 

(préciser) 

Baccalauréat 

(préciser) 

Supérieur au 

baccalauréat 

(préciser) 

     

Autres (préciser le 

niveau) 
 

Aucun CAP BEP 
Baccalauréat 
professionnel 

(préciser) 
BTS 

Licence 
professionnelle 

      

Autres (préciser le niveau)  
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DIPLÔMES JEUNESSE ET SPORTS 

(cocher la case correspondante) 

BASE BAFA BAFD BAPAAT BPJEPS BEATEP BEES  
1

er
 degré 

DEFA BEES  
2

è 
degré 

DEDPAD BEES  
3

è 
degré 

           

Autres 

(préciser) 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
(cocher la case correspondante) 

 

CDI CDD 

CONTRATS AIDÉS Travailleur 

indépendant  

ou 

Auto 

entrepreneur 

 

(préciser)  

Aides au  
projet associatif 

Aides à la personne 

temps 

partiel 

temps 

plein 

temps 

partiel 

temps 

plein 

Plan 

sport 

emploi 

(PSE) 

Emploi 

tremplin 

pour les 

territoires 

(ETT) 

Contrat 

d'accompagnement 

dans l'emploi (CAE) 

Contrat 

d'avenir 

(CAV) 

Contrat 

initiative 

emploi 

(CIE) 

          

Autres (préciser : à la 

recherche d’un emploi, 

étudiant, apprenti,…) 

 

 

  

 

 
 
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
 
Signature du candidat : 
 
 

 
  



DE-JEPS, mention basket-ball, session 2014-2015-2016, Ile de France Page 6 

 

 Financement de la formation 
Vous pouvez faire une demande de prise en charge dès maintenant, sans attendre la confirmation d’entrée en formation 

 

  formation dans le cadre du plan de formation ou d’un contrat de professionnalisation  de la 

 structure ; préciser nom et coordonnées de l’OPCA auquel l’employeur cotise : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………….….….………………………………………………………………………… 

 

  formation dans le cadre d’un CIF (CDD ou CDI) : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………….….….………………………………………………………………………… 

 
  financement individuel par le stagiaire (en totalité ou partiel) ; 
 
  financement par la structure employeur (en totalité ou partiel) ; 
 
  cofinancement, préciser : ……………………………………………………………………....................... 
 
 

 Stage en structure  
 

Coordonnées complètes de la structure d’accueil (nom, prénom, téléphone et adresse email du président et 

du correspondant) prévue pour le temps en structure (durée minimale de 500 heures) : 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………….............................................................................. 

 

S’il est déjà connu, préciser les nom, prénom, formation, téléphone et adresse email du tuteur pressenti
1
: 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………….…………………………………… 

m’engage à mettre tout en œuvre pour que M./Mlle/Mme : …………………………….……………………………. 

puisse effectuer son stage d’alternance dans les meilleures conditions possibles ; 

 

 Fait le :       A :  

Signature et cachet de la structure : 

 

 

 

 Employeur 

 

Coordonnées complètes de l’employeur, si différent de la structure d’alternance (nom, prénom, téléphone et 

adresse email du président et du correspondant) : 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………….............................................................................. 

 

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………….…………………………………… 

m’engage à mettre tout en œuvre pour que M./Mlle/Mme : …………………………….……………………………. 

puisse suivre l’ensemble des heures en centre de formation et effectuer le travail à distance, selon le 

calendrier proposé par l’organisme de formation et quelles qu’en soient les dates. 

 

 Fait le :       A :  

Signature et cachet de l’employeur : 

                                            
1
 Rappel : le tuteur doit posséder le BEES 1

er
 ou 2è degré ou le DE-JEPS mention Basket Ball et une expérience d’encadrement dans 

l’entraînement du niveau correspondant au référentiel du DE-JEPS, ou bien un diplôme professionnel qui atteste d’une expérience pédagogique 
(enseignant de l’Education Nationale) et une qualification fédérale qui témoigne de sa connaissance de l’activité. 
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Pièces à retourner 
(Tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

 
 
 

 Le présent dossier d’inscription dûment complété et signé. 
 

 Le règlement intérieur et les Conditions Générales de Vente de l’INFBB signés (à 
télécharger et imprimer sur www.ffbb.com/formation/documents administratifs)  
 

 Une lettre de motivation expliquant votre candidature à cette formation. 
 

 Deux photos d'identité récentes, dont l’une est à agrafer sur ce dossier, page 2  
N.B. : les photos "numérisées" ou les photos déjà utilisées ne sont pas acceptées 
 

 Une photocopie de l’attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (document à 
demander à votre CPAM ou à télécharger sur www.ameli-sante.fr). La carte vitale n’est pas 
recevable. 
 

 Une attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile couvrant vos 
dommages personnels et vos actes durant toute la formation. 

 
 Un chèque de 100,00 € pour les frais de dossier à l’ordre de : Fédération Française de 

Basket-Ball. 
 

 Un chèque de caution de 1 000,00 € à l’ordre de : Fédération Française de Basket-Ball qui 
sera encaissé en cas : 
 - d’absence aux entretiens de positionnement, 
 - d’absence à la formation, majorée du différentiel dû (art. 4 des Conditions 
 Générales de l’INFBB), 
 - de défaut de paiement de la formation. 

 
 Une photocopie de l’un de vos diplômes suivants : BEES-1 option Basket-Ball ou BP-JEPS 

spécialité Basket-Ball ou CQP TSRBB. 
 
 

Pour les non-titulaires de l’un des diplômes cités ci-dessus : 
- une attestation signée par le DTN de la FFBB, justifiant de votre expérience d'encadrement 
pendant trois saisons minimum dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de 
France, jeunes ou seniors, ou dans des équipes de niveau similaire en championnat 
étranger. 
ET 
- une attestation d’une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d’une équipe de 
basket-ball évoluant en compétition, validée par le DTN de la FFBB. 
 
 
Pour les joueurs/joueuses professionnel(les) ayant évolué au minimum pendant trois 
saisons sportives au sein des deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à 
l’étranger :  
- fournir une attestation établie et signée par le directeur technique national du basket-ball. 
 

 

http://www.ffbb.com/formation/documents
http://www.ameli-sante.fr/

