DIPLOME D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL
DEPB
UNE NOUVELLE SESSION 2021-2022
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L’Institut National de Formation de la FFBB ouvre une nouvelle formation menant aux diplômes d'Entraîneur Professionnel
de Basket-Ball (DEPB) et Diplôme d’Etat Supérieur JEPS spécialité performance sportive – mention Basket-Ball (DES-JEPS).
Cette session se déroulera du 3

mai 2021 au 30 juin 2022. Les dates sont modifiables en question du contexte.

La formation répond aux exigences des entraîneurs de très haut niveau.
Sa qualité repose non seulement sur l’expertise des intervenants mais également sur l’expérience des candidats, leur
investissement et leur motivation. Les présentiels se déroulent en grande partie en immersion au sein de clubs professionnels,
en France et à l’étranger, permettant ainsi d’échanger avec les meilleurs coaches et/ou assistants.
Les contenus et méthodes pédagogiques – organisées autour d’un projet professionnel - permettent d’attester de la
professionnalisation des stagiaires, impliquant de leur part un engagement total pour acquérir de solides références
théoriques et peu à peu faire évoluer leurs pratiques. C’est aussi l’opportunité de relier les savoirs conceptuels, la rigueur
méthodologique, avec les compétences et les connaissances issues des pratiques, pour les rendre plus intelligibles.
Ainsi, cette formation professionnelle réunit toutes les conditions pour que chaque entraîneur devienne un leader innovant,
performant, fédérateur, inspirant !
L’organisation permet d’alterner des séquences en présentiels, travail à distance et formation pratique en structure pour une
durée de 12 mois, soit 1 200 heures réparties ainsi :
- 375 heures en présentiels,
- 325 heures en formation ouverte à distance et suivi individualisé en accompagnement pédagogique,
- 500 heures de stage en structure.
En savoir plus sur les contenus et les exigences préalables à l’entrée en formation
Une pré-inscription pour la session 2021-2022 est accessible en ligne : http://www.ffbb.com/formations
A noter :
 Le diplôme visé - DES-JEPS spécialité performance sportive – mention Basket-Ball – étant un diplôme délivré par
l’Etat, les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par différents dispositifs. Pensez notamment au contrat
d’apprentissage qui comprend de nombreux avantages pour toutes les parties et coûte actuellement très peu à
l’employeur !
 Le Diplôme d’Entraîneur Professionnel (DEPB) est le seul diplôme reconnu par le statut du technicien; il permet
d’encadrer une équipe engagée dans un championnat professionnel ou de devenir responsable d’un centre de
formation. Le DEPB est délivré aux stagiaires en formation DES-JEPS, ayant validé la totalité des épreuves
spécifiques à ce diplôme - DEPB - et uniquement en cas de réussite au DES-JEPS.
Les membres de l’Institut de Formation de la FFBB sont à la disposition des structures et des candidats pour répondre aux
questions que vous vous posez, qu’il s’agisse de contenus pédagogiques, d’organisation de la formation ou encore de
financements.
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