
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

 
Le BPJEPS TT est un diplôme professionnel qui permet d’encadrer, 

d’animer des activités de tennis de table ou en lien avec cette activité à 

destination de différents publics contre rémunération. Cette formation 

doit vous permettre à la fois de vous préparer à un exercice professionnel 

d’animation sportive et au métier d’éducateur sportif Tennis de Table. En 

revanche, ses interventions ne visent pas le « haut niveau » mais 

l’accompagnement de joueurs et de joueuses jusqu’au niveau de 

classement 1299 points pour les hommes et 949 points pour les dames. 

L’éducateur sportif possède principalement des compétences pour initier à la pratique et animer des séances de tennis 

de table en mobilisant des connaissances sur l’entraînement des pongistes jusqu’au premier niveau de compétition 

identifié par la FFTT (voir classements définis auparavant).  

 

Où ça se passe et quand ? 
 

Au CREPS de Nancy, le BPJEPS prépare pendant 10 mois au métier d’éducateur sportif en alternance dans une 

structure de Tennis de Table. 
Votre emploi du temps est réparti en 483 heures au CREPS ; 632 heures en structure, et de manière alternée : 

Du lundi au mardi au CREPS de Nancy, du mercredi au samedi en structure  
Début de la formation :  27/08/2018 (3 jours de positionnement du 02 au 04/07/2018).  

Fin de la formation :   27/06/2019 

 

Pour qui ?  

 
Le BPJEPS Tennis de Table nécessite une bonne condition physique et une bonne maitrise technique de la discipline 

sportive. Une pratique sportive personnelle, dans un club de Tennis de Table, est recommandée. Sous réserve de 

concentration et d’assiduité, les contenus théoriques sont accessibles pour un bachelier. Un goût pour le contact avec 

des publics diversifiés et une aisance dans la relation humaine sont des atouts importants. Une expression orale 

maîtrisée est requise, l’expression écrite devant permettre de communiquer de façon correcte et claire. 

L’investissement personnel dans la formation et du travail régulier (1h30 à 2h par jour) sont attendus tout au long de 

l’année pour garantir l’obtention du diplôme. 

 

 

 



 

 

Qu’est-ce que la formation va m’apporter ? 

Que serai-je capable de faire ? 

 
Le développement de la discipline enseignée et de ses différentes modalités de pratique : On vous 

présentera comme « l’éducateur de tennis de table qui fait aimer sa discipline et qui propose, en plus d’une 

pratique traditionnelle, d’autres façons de jouer au ping-pong de manière conviviale, sportive et adaptée à 

tous les niveaux ». 

 

 Pendant 10 mois, vous serez suivi sur votre lieu de stage, par l’équipe pédagogique du CREPS et de la LGETT ainsi que 
par votre tuteur, afin d’améliorer vos compétences techniques et pédagogiques ainsi que votre posture 
professionnelle.  

 
La découverte, la sensibilisation et l’initiation en sécurité à l’activité, en utilisant des modes de pratique 
diversifiés et adaptés à tous les publics, sont autant d’éléments qui expliqueront que l’on fait appel à vous, 
éducateur consciencieux plutôt qu’à un intervenant non-qualifié. Vous serez identifié comme un spécialiste 
de l’animation pongiste qui sait s’adapter aux caractéristiques culturelles, sportives, sociales et physiques de 
ses pratiquants. 
Le perfectionnement des apprentissages moteurs fondamentaux généraux et spécifiques à la discipline, au 
développement d’habiletés motrices et de techniques sportives et pongistes, qui feront dire qu’avec vous 
« on apprend beaucoup de choses, on progresse ». 
L’éducation à la citoyenneté, le respect de l’environnement dans une démarche de développement durable ; 
en parlant de vous, on dira par exemple que vous « porte(z) des valeurs, que vous êtes un éducateur soucieux 
de chacun et des problématiques de son époque, un modèle pour vos publics ». 
 
 

La formation s’adapte à ma situation et à mon projet. 
 

Vous pouvez être admis en formation sous différents statuts : 
 

Salarié : votre employeur finance votre formation via un O.P.C.A, via un FONGECIF (congé de formation)  ou 
un contrat de professionnalisation. Vous disposez d’un Compte Individuel de Formation… 
 

Demandeur d’emploi : vous pouvez bénéficier d’une Aide Individuelle à la Formation, à condition de 

contacter rapidement votre mission locale, ou Pôle Emploi si vous avez plus de 26 ans. 

Autre : la formation vous est ouverte, sous réserve de réussites des tests préalables, et une possibilité de 

financement total ou partiel de votre formation peut être étudiée au cas par cas. 
 

Apprenti (à partir de septembre 2019) : vous êtes titulaire d’un contrat d’apprentissage (CDD) auprès de la 
structure qui vous emploie et vous avez moins de 31 ans. Le CREPS reste l’Organisme qui met en œuvre et 
assure le suivi de votre formation, mais votre statut d’apprenti vous place administrativement sous la 
responsabilité de FORM’AS, le Centre Formation d’Apprentis (CFA) des Métiers de l’Animation et du Sport, 
qui est financé par la Région Grand Est. Votre formation est gratuite. Pour plus de renseignements sur 
l’apprentissage, contactez :  
 

CFA Form’As ; 4 Allée du Sommerhof - 67 200 Strasbourg 
 03 88 26 94 70 ou 03 88 28 00 05   contact@form-as.fr  
Tous les candidats à l’apprentissage doivent se préinscrire avec ce lien : 
https://formas67.ymag.cloud/index.php/preinscription/ 
 

Dans tous les cas, un devis personnalisé vous est fourni sur simple demande.

mailto:contact@form-as.fr
https://formas67.ymag.cloud/index.php/preinscription/


 

 

Et après ? 
 

Pour les compétences liées à l’entraînement, au perfectionnement et à la compétition de 
« plus haut niveau », elles sont reconnues uniquement pour les diplômes du niveau supérieur 
(niveau III).  
D’autres mentions du BPJEPS spécialité « éducateur sportif » peuvent être acquises par la 
suite en intégrant une formation allégée. Cette dernière permettant de valider les 2 Unités 
Capitalisables (UC) spécifiques d’un BPJEPS, les 2 UC transversales à l’ensemble des BPJEPS 
étant déjà acquises. 
 
 
 

Votre projet… en 3 temps 
 

 

1er temps : renseignez-vous sur l’environnement du métier visé en prenant contact avec des 

professionnels en exercice. 

 

2ème temps : une formation reste un moyen sûr pour accéder à un métier. Il est donc important 

de vérifier le type de profil de poste que vous visez : souhaitez-vous travailler pour une 

collectivité, une association, une entreprise privée ou encore choisir un statut de travailleur 

indépendant ? Quel est l’état du marché de l’emploi sur ce secteur ? Etes-vous mobile et 

prêt(e) à quitter la région pour trouver un emploi en France ? 

 

3ème temps : contactez le responsable de la formation avant de déposer votre dossier 

d’inscription au CREPS de Nancy pour vérifier :  

- Si la formation envisagée répond effectivement à votre projet professionnel (une 

réorientation est toujours possible)  

- Le niveau requis concernant les tests d’entrée en formation et ainsi mieux vous y préparer 

(ou renoncer si l’écart est trop important entre vos compétences actuelles et le niveau 

d’exigence) 

 

Tarifs  
- Tous publics : 4708,20 € 
- Salariés (OPCA) ou salariés en Contrat d’Avenir/Apprentissage ou Pôle Emploi : 4419,45 € 
- Hébergement : Pension complète : 33 €/jour 
- Repas de midi : 4,50 €/ jour 

 
 
 
 
 



 

 

Quelles conditions d’entrée ?  
 

Rentrer en formation suppose : 
 

 De remplir des conditions suivantes : 
 

- Avoir 18 ans au 31/12/2018 

- Etre titulaire du PSC1 
- Disposer d’un certificat médical (modèle conforme joint au dossier d’inscription) 

 

 De réussir  2 tests distincts : 

o Tests d’Exigences Préalables T.E.P (28/06/2018):  
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunessesports.gouv.fr/wpcontent/uploads/2018/02/Pr%C3%A9sentation-TEP-TT.pdf 

Inscription : via le site ou ce lien (http://crepsnancyformation.com/) avant le 28/5/2018. 
 

o Tests de sélection (28/06/2018) :  
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/offre-de-formations/bpjeps-specialite-educateur-

sportif-mention tennis-de-table/ 

 

Pour bien vous préparer, les contenus détaillés de ces évaluations obligatoires sont 

disponibles sur le site Web : http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

 

Le CREPS de Nancy vous accueille… 
 

Le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportives de Nancy est un 

Etablissement Public de Formation (EPF) qui, au nom du Ministère des Sports, assure la 

formation des cadres du sport et de l’animation. Il est doté d’une équipe pédagogique 

composée de 7 professeurs de sport formateurs et d’une équipe administrative assurant le 

suivi des stagiaires. L’établissement est à la pointe des problématiques d’encadrement des 

activités sportives en assurant également ses missions d’accueil et de développement du sport 

de haut niveau. Pour toutes ces raisons,  le CREPS de Nancy bénéficie d’une véritable 

reconnaissance des acteurs du sport, qu’il s’agisse des clubs ou des collectivités territoriales. 

 

La LGETT vous accompagne 
 

La Ligue du Grand Est de Tennis de Table est partenaire du projet. Elle appuie l’assise de la 

mention « Tennis de Table » en coordonnant le BPJEPS TT. Consciente de l’enjeu d’une telle 

formation diplômante sur son territoire, elle sera un interlocuteur à votre écoute et un soutien 

tout au long de votre parcours. La cellule « Développement et Formation » de la LGETT, outre 

le fait de vous suivre pendant vos 10 mois de formation, pourra répondre à vos attentes dans 

le cadre de « l’après BP » et pour toutes les demandes qui pourraient concourir au 

renforcement de vos compétences. Le Projet Associatif Global et le Plan d’Actions Annuel que 

vous trouverez en ligne sur le site de la LGETT (La Ligue – Présentation/Statuts – Documents à 

télécharger à droite) vous donneront un aperçu des champs d’action de notre association. Les 

parties consacrées à la formation vous montreront l’importance de la place de ce Brevet au 

sein du projet général. 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunessesports.gouv.fr/wpcontent/uploads/2018/02/Pr%C3%A9sentation-TEP-TT.pdf
http://crepsnancyformation.com/
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/offre-de-formations/bpjeps-specialite-educateur-sportif-mention%20tennis-de-table/
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/offre-de-formations/bpjeps-specialite-educateur-sportif-mention%20tennis-de-table/
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/


 

 

 

 

 

CONTACTS 

 
CREPS de Nancy 

1 Avenue Foch ; CS 30020, 54271 Essey-Lès-Nancy  

Pour plus d’informations rendez-vous sur  le site internet de l’établissement :  

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

 

Ou contactez-nous : 

 

Département formation 03-83-18-10-35 

 

 

 

 

La Ligue du Grand Est de Tennis de Table (LGETT)   Pierre LEGENDRE 

Maison Régionale des Sports       07-71-10-74-28 

13, rue Jean Moulin                pierre.legendre@lgett.fr 

CS 70001 – 54510 TOMBLAINE                 https://www.lgett.fr/ 

http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/
mailto:pierre.legendre@lgett.fr
https://www.lgett.fr/

