
 
 

 
 
 
 
Cadre général : 
 
Il s’agit d’une formation au Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport, 
diplôme de niveau III délivré par l’Etat, au même titre qu’un diplôme universitaire de 
technologie (DUT), d’un brevet de technicien supérieur (BTS), ou d’un premier cycle 
d’enseignement supérieur. 
 
Spécificité de l’offre de formation F.F.TRI. – CFA Futur O Sud - CREPS PACA 
 
DEJEPS : Spécialité « perfectionnement sportif » mention triathlon 
 
Emplois et postes visés : 

- Entraîneur Triathlon 
- Agent de développement 
 

Compétences, prérogatives, débouchés : 
 
Cette formation au diplôme d’état confèrera à son titulaire, dans le domaine du triathlon 
les compétences de : 

• La conception et la coordination de programmes de perfectionnement sportif et 
ou d’un projet pédagogique, 

• l’entretien des capacités physiques générales dans un objectif de santé, 
• soutenir le travail de l'équipe et organiser le travail partenarial, 
• accompagner l'implication des bénévoles, 
• organiser la mobilisation des moyens, 
• conduire des interventions de formation au sein de son équipe et à l’extérieur. 

 
L’éducateur exerce ces fonctions au sein : 

• d’établissements d’activités physiques et sportives divers intégrant les activités 
physiques ou sportives comme activité de prévention pour la santé et les 
conduites à risque, 

• d’une façon générale, de toute structure promouvant les activités physiques ou 
sportives (clubs, Comité Départemental, Ligue Régionale), 

•  il peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe 
pédagogique. 

 
Public concerné : 

 
- Avoir 18 ans  
- Pratiquant la discipline triathlon  
- En recherche d’emploi, en formation continue, en reconversion professionnelle ou en 

formation initiale. 
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Calendrier : 
 
Début de formation : 25 septembre 2017 
Fin de formation : 15 novembre 2018 
 
Volume horaire global : 2016 heures (Formation complète hors équivalences) 

• Nombre d’heures en centre de formation (CREPS) : 700 heures 
• Nombre d’heures en entreprise : 1288 heures  

Allègement de formation possible défini lors du positionnement. 
 
Exigences préalables :  

 
• Etre titulaire du BNSSA (à jour des révisions) 
• Attestation de participation à 5 triathlons et 3 duathlons courte distance 

(délivrée par la DTN F.F.TRI.) 
 
Tests de sélection : le 05/09/2017 
 
Nature et modalités des épreuves : 

• Une épreuve d’expression écrite 
• Un entretien sur le projet professionnel accompagné d’une lettre de 

motivation + CV + projet personnel  
• Epreuves de dynamique de groupe 

 
Nombre de places :  

• Effectif minium : 10 stagiaires  
• Effectif maximum : 20 stagiaires 

 
Modalité d’évaluation :  
 
Evaluations certificatives (diplôme ouvert pour tout ou partie à la VAE) 
 
Aspects financiers : 
 
Tarifs de formation complète :  

- Financement personnel : 4900€00 
- Financement pris en charge : 6405€00 

o OPCA, CIF, autres… 
  
Hébergement et restauration : 

Voir accueil CREPS PACA (site Aix en Provence) ou http://www.creps-paca.sports.gouv.fr 
 
Inscription : 
 
Date limite de dépôt de dossier : 10/08/2017 
Dossier à retirer auprès du Département Emploi-Formation de la F.F.TRI.  
 
Contact : 
 
Fédération Française de Triathlon 
Sébastien LIBICZ  
Tél : 06 26 47 30 20 
Courriel : slibicz@fftri.com 


