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DE JEPS Perfectionnement 
Sportif mention Triathlon 

Diplôme d’État de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire du Sport 

 

Durée de la formation : 1051 heures 
Du 18/10/2021 au 17/06/2022 
Dispositif de formation mixte : présentiel (147h) / FOAD (96h) 

 

 

  
Prépa-Sports 

285 rue du Docteur Aynaud 
13857 Aix en Provence cedex 3 

Tél : 04 42 90 57 08 
Mail : contact@prepa-sports.com 

 

Formation habilitée Jeunesse et Sport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce dispositif de formation au DEJEPS (Perfectionnement 
Sportif mention Triathlon) est réservé à un public 
bénéficiant d’allègements : BF4 F.F.TRI. et / ou DEJEPS 
perfectionnement sportif : 

 Les CTL des ligues régionales de triathlon 
 Les entraîneurs titulaires d’un DEJEPS spécialité 

perfectionnement sportif 
 Les entraîneurs professionnels disposant d’une 

expérience significative dans l’entraînement 
sportif 

Public concerné : 

Les vérifications aux exigences 
préalables à l'entrée en 

formation

Date : 06 septembre 2021 

 
 Être titulaire du BNSSA (à jour des révisions) 

 Attestation de participation à 5 triathlons et 3 

duathlons courte distance (délivrée par le DTN 

F.F.TRI .) 

Les tests de sélection

Date des tests :  14 septembre 2021 (FOAD) 

 Une épreuve d’expression écrite  

 Un entretien sur le projet professionnel 

accompagné d’une lettre de motivation + 
CV + projet personnel 

Lieux des cours

 Théoriques : Prépa-Sports  

 FOAD (dispositif en distanciel) 

La formation est directement issue du référentiel métier. Elle vise un ensemble de capacités 
permettant la validation des compétences. C’est pourquoi elle s’articule en 4 unités capitalisables : 
  
UC transversales  
 
UC 1 : Être capable de concevoir un projet d’action 
UC 2 : Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action 
  
UC de la mention Triathlon 
  
UC 3 : Être capable de conduire une démarche de perfectionnement en Triathlon 
UC 4 : Être capable d’encadrer le triathlon en sécurité 
  

Les compétences

L'emploi

 Concevoir et coordonner des programmes 
de perfectionnement sportif et ou un 
projet pédagogique 

 Entretenir 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 ses fonctions au sein de 
différentes structures : 

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

 Dans toute structure promouvant les 
activités physiques ou sportives (clubs, 
Comité Départemental, Ligue Régional) 

 Dans le secteur scolaire ou périscolaire 
pour assister l’équipe pédagogique 

Rejoignez-nous sur 


