LE DIPLOME D’ETAT SUPERIEUR
RÉPOND À L’EVOLUTION DE LA
PRATIQUE DU HANDBALL
"
La rénovation des Diplômes d’Etat
vient enrichir l’offre de formation dans le
dispositif professionnel:
- Brevet Professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport spécialité
« sports collectifs » mention «Handball».
- Diplôme d’Etat de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport spécialité
« perfectionnement sportif » mention
«Handball».
Diplôme d’Etat Supérieur de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
spécialité «performance sportive», mention
«Handball».
Ce dernier diplôme permet d’envisager la
formation et le recrutement d’entraîneurs à
compétences élevées.
Le dispositif de formation pour le DES est:
- construit à partir de l’analyse du métier
- centré sur l’acquisition des compétences
- organisé en alternance.
Il organise également les parcours
individualisés de formation.
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Inscription au DES
Les conditions d’inscription,
les exigences techniques préalables,
les contenus de formation
sont précisés dans un dossier
d’information sur le DES Handball
accessible à la FFHB.
La sélection des dossiers:
Tests de sélection: mai 2013
Positionnement des candidats: fin mai 2013
Début de la formation: Septembre 2013
Contacts:
FFHB service Formation
ml.manijean@ff-handball.org
tél: 0146150370
site internet: www.ff-handball.org

Diplôme d’Etat Supérieur
Spécialité « Performance sportive » - Mention Handball
Le métier
Le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance
sportive » mention handball permet d’envisager la formation et le recrutement d’entraîneurs à compétences
élevées, leur permettant de devenir:
- Entraîneur professionnel, secteur LNH/LFH, PRO D2: encadrer une équipe évoluant dans le secteur de
performance.
- Directeur Technique de Club du secteur performance : assumer le métier de manager général de club
- Cadre Technique: contribuer à la formation des formateurs de cadres - chef de projet.

Le diplôme
Le DIPLOME D’ETAT SUPERIEUR DE LA JEUNESSE, DE
L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (DES JEPS) atteste de
la possession des compétences suivantes figurant dans le référentiel
de certification (art 2, arrêté MS /DES):
"
- préparer un projet stratégique de performance
"
- piloter un système d’entraînement
"
- évaluer un système d’entraînement

La formation:
Dossier

de candidature à retourner
avant le 16 avril 2013 à l’attention de :
Fédération Française de Handball
Service Formation / DES Handball
62, rue Gabriel Péri
94250 Gentilly
dossier à télécharger sur le site FFHB
www.ff-handball.org

analyser et
améliorer les
qualités du joueur
de performance

manager
l’équipe en compétition

Durée : 1200 heures
La session 2013/2014 est organisée de septembre 2013 à juin 2014, est
répartie en 10 modules, un stage professionnel et une formation à
distance (FOAD).
Encadrement: DTN/FFHB et SFAE INSEP
lieu:
- INSEP
- FFHB
- Club et/ou Structure Fédérale

Le financement:
- frais de la formation: environ 7500 euros
- Prise en charge possible par les OPCA au titre du plan de formation
pour tous les salariés. Prise en charge possible par Pôle Emploi pour
les moins de 26 ans.
- Les frais de déplacement, hébergement, restauration etc.
restent à estimer en fonction de chaque situation

Mondial Junior 2012 CZE :
FRANCE, vice-championne du Monde

