MINISTERE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FRAIS DE FORMATION**

Institut National du Sport
de l’Expertise et de la Performance
11 avenue du Tremblay
75012 PARIS

Intitulé de la formation : DESJEPS "performance sportive"
Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse de l'Education
Populaire et du Sport- spécialité "performance sportive"

N° agrément préfectoral : 11 75 P0082 75
N° SIRET : 130 010 804 00016

Niveau II
Madame/Monsieur Prénom NOM

Responsable formation : Frederic SADYS ( 01 41 74 45 17
Secrétariat formation : Catherine NGUYEN ( 01 41 74 43 09

Volume et durée totale de la formation (avant le positionnement réalisé à l’entrée en formation) : 1200 heures
Du 25/09/2017 au 30/06/2018 Sous réserve de validation par l’INSEP de votre entrée en formation
1. Nombre d’heures de la formation en centre et en formation ouverte à distance : 700 heures
2. Frais pédagogiques : 8750,00 €
En centre

Coûts
Durée
TOTAL

FOAD*

2017

2018

12.50 € par heure*
168 heures
2 100 €

12.50 € par heure*
252 heures
3 150 €

Sur la durée de la
formation
12.50 € par heure*
280 heures
3 500 €

3. Formation en situation professionnelle :
500 heures de stage professionnel selon les textes réglementaires et les besoins de l'employeur
4. Descriptif de la formation :
L’objectif : préparation au métier d’Entraîneur.
Les compétences professionnelles attendues: Préparer le projet stratégique de performance dans un
champ disciplinaire. Piloter un système d'entraînement. Diriger le projet sportif. Evaluer le système
d'entraînement. Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux
professionnels de l'organisation.
5. Coût total de la formation (frais pédagogiques de 8 750€ + frais de dossier de 150€) : 8 900 € TTC
(organisme non assujetti à la TVA).
La cheffe du Pôle Formation

*Les tarifs peuvent être modifiés par vote du CA.

**Sous réserve de validation par l’INSEP de votre entrée en formation.
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