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Les 6 raisons pour lesquelles le DEJEPS est un catalyseur à la
réussite de notre projet…

Commençons par le début.

"Qu’est-ce que le DEJEPS ?"

Notre activité est remplie d’acronymes et diminutifs plus barbares les uns que les autres.

Je l’avoue aisément.

Mais laissez-moi vous aider à comprendre celui-ci !

LE DEJEPS est le diplôme d’état de la jeunesse, l’éducation populaire et du sport.

Cette NL commence sur les chapeaux de roue… Rassurez-vous, je vais essayer d’éviter
de vous endormir !

Plus simplement, le DEJEPS depuis plus de 10 ans a remplacé le BE (brevet d’état)

BE qui était la porte d’entrée pour être professionnel dans une discipline sportive
réglementée par le ministère des sports.

Depuis, le CQP est devenu la nouvelle porte d’entrée alors que le DEJEPS a été
réévalué à niveau supérieur sur la grille des diplômes (niveau 3, l’ancien BE était de
niveau 4)…

Concrètement, nous sommes passés d’une semaine d’examen à plus de 1000h de
formation pour obtenir un DEJEPS aujourd’hui (après certifications)

Quatre centres d’examen ont vu le jour au niveau national pour le Badminton
(temporairement ils ont été 5) et le CREPS de Strasbourg en partenariat avec la Ligue a
été le deuxième organisme de formation à se lancer dans l’aventure !

Pourquoi avoir très rapidement voulu proposer une formation
diplômante ?

Les raisons sont nombreuses et quelques-unes constituent le pilier de la réussite de
notre projet.

Laissez-moi vous les expliquer.

Toujours guidés par un souci d’excellence sur le territoire, nous avons souhaité
proposer cette formation rapidement.

Voici pourquoi :



1- ✅  Bien conscient qu’elle répondait à un besoin en compétences
techniques dans la Région…

Au-delà du simple changement de volume horaire, les compétences attendues pour un
DEJEPS dépassent la valence technique et pédagogique.

Effectivement, une des plus grandes plus-values réside dans le fait qu’il y a toute une
partie « gestion de projets » qui est abordée lors de ces formations.

Cette partie représente près d’1/3 du volume global de formation.

Les unités capitalisables 1 et 2 (UC faisant référence à la conception et la gestion de
projet) donnent une dimension structurante aux missions du futur salarié.

La première raison est donc que les clubs avaient besoin de salariés qualifiés, sur des
compétences plus larges, pour un marché de l’emploi dans le badminton en plein
développement.

2- ✅  Parce que proposer une formation d’une telle envergure, permettait de
rayonner au niveau national.

C’est le genre d’action qui ne passe évidemment pas inaperçue…

Quand elle est réalisée avec conviction et sérieux, celle-ci permet de mettre en avant le
savoir faire régional en matière de formation.

3- ✅  Parce qu’une telle action a permis de stabiliser des relations fortes
avec le CREPS de Strasbourg

Évidemment, les relations n’ont jamais été compliquées avec le CREPS de Strasbourg,
néanmoins accueillir une formation de ce niveau-là a permis d’installer durablement et
qualitativement la discipline dans l’établissement…

Et au-delà d’un champ purement « performance »

4- ✅  Financièrement, le DEJEPS a été un des premiers pas vers une
diversification des ressources…

Vers un changement de modèle économique.

Le monde associatif et plus spécifiquement celui du sport est trop dépendant des
licences et des subventions.

Cette mélodie on l’entend depuis longtemps….

C’est pourquoi, la mise en place d’une formation a permis de se projeter dans une
hybridation des ressources qui parait évidente maintenant mais qui balbutiait quand on
s’est jeté à l’eau !

5- ✅  L’accueil d’une formation nationale a permis de développer une
expertise dans le domaine de la formation.

Plus habitués aux formations fédérales de 1, 2 ou 3 week-end, accueillir une formation :
De 1200h,
Inscrite au répertoire national de certification professionnelle (RNCP),
Avec des procédures liées à la formation professionnelle notamment en raison
des prises en charges financières…

C’était un peu changer de braquet en pleine ascension…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Néanmoins, le challenge était de taille et les conséquences sur la qualité des formations
prodiguées, s’est fait ressentir.

6-✅  En formation la proximité est un atout…

Le DEJEPS est donc devenu une action incontournable et structurante de notre projet.

Il est devenu un outil de la professionnalisation et ce ne sont pas les plus de 30
stagiaires passés par le centre Strasbourg ni les 12 actuels qui vont dire le contraire !

D’autres chantiers sur des cursus diplômants et qui permettent l’accès à un emploi dans
le badminton sont à venir…

Pour en savoir plus sur le DEJEPS vous avez le site fédéral et celui du CREPS qui vous
détaillent encore un peu plus le cadre du diplôme :
Les-filières-professionnelles
DEJEPS-CREPS-de-Strasbourg

Vincent FISCHER et toute l'équipe LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com
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