Nouveaux CQP,
En dehors des diplômes professionnels type BE ou DE
JEPS, il existe des CQP (Certificats de Qualification
Professionnelle) dans le domaine du sport.
Les CQP sont conçus par et pour les professionnels de
la branche sport.
Dans la branche sport, il existe une quarantaine de CQP
dont celui de « Moniteur de tennis de table ».
Il est le premier niveau de diplôme permettant
d’enseigner le tennis de table contre rémunération dans
la limite de 360 heures par an.







Les CQP de la branche du Sport ont vocation à :
- Répondre aux besoins en emploi non, ou
partiellement couverts par les diplômes d’État.
- Répondre à la réalité du secteur en permettant le
travail occasionnel, à temps très partiel ou ponctuel.
- Participer à la professionnalisation des clubs
associatifs.
- Tenter de régulariser des situations de travail
illégal et lutter contre la précarité.
- Etre un marche pied vers les diplômes d’état

Le CQP « Moniteur de tennis de
table »
La FFTT a délégation pour former et
valider les CQP :
« Moniteurs de tennis de table ».
Les compétences recherchées allient
animation
pour
s’adapter
aux
différents publics et entraînement
jusqu’au
premier
niveau
de
compétition.
Le CQP permettra un allègement d’un
module sur les 4 dans le futur
BP JEPS lancé en septembre 2018.

Processus de qualification CQP
Les titulaires du diplôme « entraîneur fédéral » obtiennent la validation du CQP sous réserve
d’effectuer et valider la formation spécifique CQP de 35 heures ainsi que le stage en situation
professionnelle de 35 heures et de répondre aux exigences préalables à l’entrée dans le processus
de qualification à savoir :
- Avoir 18 ans à la date limite de dépôt du dossier au jury national (janvier 2018)
- Etre titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou autre équivalence admise
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du TT de moins de 3 ans

Une session sera organisée par la Ligue
du 18 au 22 juin 2018 à Voiron (ancien site du CREPS)
Coût de la formation 640 euros (hors hébergement/restauration).
(35h formation spécifique + 35h de stage pédagogique tutoré)
Une fiche d’inscription sera bientôt disponible sur le site de la ligue.
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