BREVET PROFESSIONNEL
Tennis de table
Le BPJEPS tennis de table vous permettra d’animer,
d ’ initier et de préparer au premier niveau de compétition.
Vous pourrez être employé au sein d’associations
sportives, de structures commerciales ou de loisirs mais
également au sein de collectivités territoriales.

Être capable d’encadrer l’activité en sécurité pour tous publics.
Être capable de mettre en place un projet d’animation.

Taux de
réussite

CONDITION D’ACCES
✓
✓

Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1),
Présenter un certificat médical valide

81%

Valider les Test d’Exigence Préalable (TEP)
✓ Épreuve de démonstration technique
Valider les épreuves de sélection
✓ Test n° 1 : Épreuve écrite (1h30)
✓ Test n° 2 : Entretien oral (à partir du curriculum vitae) (30mn)

Formation en alternance (calendrier sous réserve de modification)
Inscription → au plus tard le 5 novembre 2021
Test pour l’entrée en formation → 6 et 7 décembre 2021
Début de la formation → 17 janvier 2022
636 h de formation en centre
Fin de formation → 19 mai 2023
504 h en alternance

Contenu de formation
UC 1- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
UC 2- Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.
UC 3- Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage
UC 4- Mobiliser les techniques du tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un
cycle d’animation ou d’apprentissage

Lieu de formation
CREPS de Bordeaux
+ Structures de la LNATT

Taux de
satisfaction
94%

Taux
d’insertion
82%

Coût de la formation
Entre 5 406 € et 9 540 € selon les
situations et contrats professionnels
Ouvert à l’apprentissage
contact : lucille.richard@creps-poitiers.sports.gouv.fr

Les méthodes utilisées répondent aux exigences du métier visé : apports théoriques, pratiques pédagogiques, analyse d’expérience et accompagnement
individualisé. La formation alterne les périodes en centre de formation et les périodes en entreprise.

CREPS de Bordeaux
653 cours de la Libération
33405 Talence Cedex
05 56 84 48 00

Assistante de formation
Aline VATTIER-PETRO
05 56 84 48 10
aline.vattier-petro@creps-bordeaux.fr

Coordinatrice de
formation
Marie Del Puppo
07 64 50 49 30

LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

Document d'information non contractuel susceptible de modifications

49 formations
766 stagiaires

Objectifs

