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PRÉREQUIS
• Être âgé de 18 ans minimum
• Justifier d’une expérience pédagogique de 200 heures en squash et d’une maîtrise technique en squash
OU
• Être titulaire du BF2 ou CQP « Moniteur de Squash » ou du BEES 1er degré Option Squash

DURÉE

FRAIS PÉDAGOGIQUES

• 600h en parcours complet (215h en centre de
formation + 70h en FOAD + 315h en structure)

• 5000 €* en parcours complet*

• 450h pour les titulaires du BF2, du CQP
« Moniteur de Squash » ou du BEES 1er degré
(135h en centre + 50h en FOAD + 265h en
structure)

• 3000 €* pour les titulaires du CQP « Moniteur de
Squash »
*Frais d’hébergement et restauration en sus et à la charge du stagiaire

LIEUX

• FFSQUASH & CREPS PACA SUD-EST AIX EN PROVENCE
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OBJECTIFS
Le Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport « Perfectionnement Sportif » confère à son
titulaire le statut d' « Entraîneur, Formateur et Agent de Développement Régional » capable d'assurer la promotion,
l’encadrement, l’entraînement jusqu'à un niveau national de compétition et la formation pédagogique de l’activité
Squash, à titre professionnel, dans les structures associatives ou commerciales, les comités départementaux, les
ligues et les CER, pour tous les publics :
A ce titre, le titulaire du diplôme doit être capable :
• Concevoir et mettre en œuvre des cycles d’apprentissage
• Encadrer les stages et rassemblements du PPF
• Encadrer les groupes d’adultes de niveau « compétition »
• Concevoir et mettre en œuvre une démarche d’entraînement
• Former les cadres à un 1er niveau de diplôme (Initiateur de Squash, Animateur « Mini-Squash », Animateur « Ecole des
Jeunes », A1, JA1)
• Organiser et promouvoir le squash sur le territoire régional
• Assurer le fonctionnement d’un club, d’une association, d’un Comité Départemental ou d’une Ligue
• Concevoir, coordonner et mettre en œuvre un projet d’action en squash
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UNITÉS CAPITALISABLES
A l'issu du parcours de formation, les candidats devront avoir validé en intégralité 4 unités capitalisables (UC) reposant sur
l'atteinte de plusieurs objectifs intégrés (OI) :
• UC 1 - Être capable de concevoir un projet d’action en squash

• OI 1.1 EC d’analyser les enjeux du contexte professionnel
• OI 1.2 EC de formaliser les éléments d’un projet d’action
• OI 1.3 EC de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’action

• UC 2 - Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action en squash
•
•
•
•

OI 2.1 EC d’animer une équipe de travail
OI 2.2 EC de promouvoir les actions programmées
OI 2.3 EC de gérer la logistique des programmes d’action
OI 2.4 EC d’animer la démarche qualité

• UC 3 – Être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en squash
• OI 3.1 EC de conduire une démarche d’enseignement
• OI 3.2 EC de conduire une démarche d’entraînement
• OI 3.3 EC de conduire des actions de formation

• UC 4 – Être capable d'encadrer le squash en sécurité

• OI 4.1 EC de réaliser en sécurité les démonstrations techniques
• OI 4.2 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants
• OI 4.3 EC d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
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PROGRAMME DE FORMATION
Le volume total de formation est de 600h en parcours complet (215h en centre de formation, 70h en FOAD et 315h en
structure) ou 450h pour les titulaires du CQP "Moniteur de Squash" (135h en centre de formation, 50h en FOAD et 265h en
structure)

La formation en centre est organisée en 6 modules :
• Module 1 – 5 jours – 40h
• Module 2 – 2 jours – 15h
• Module 3 – 5 jours - 40h (exempté pour les titulaires du BF1, du BF2 ou du CQP)
• Module 4 – 5 jours – 40h (exempté pour les titulaires du BF2 ou CQP)
• Module 5 – 5 jours – 40h
• Module 6 – 5 jours - 40h
• FOAD : Des temps de travail en FOAD sont mis en place tous les mois pour accompagner les stagiaires dans la construction des projets et afin de faire
des bilans intermédiaires.

Remarque : Après chaque module de formation en centre, le stagiaire dispose de temps de pratique en entreprise.
Ces temps sont répartis tout au long du parcours de formation de janvier à octobre et permettent aux stagiaires de mettre en
pratique le travail abordé durant les modules de formation.
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PROGRAMME DE FORMATION
• UC 1 et 2 - Concevoir, coordonner et mettre en œuvre un projet de développement en squash – 165 heures
40h de formation en centre, 15h en FOAD, 110h de stage en structure en parcours complet

• UC 3.1 - Conduire une démarche pédagogique d’enseignement pour un collectif – 210 heures ou 60h pour les titulaires
du BF2 ou CQP « Moniteur de Squash »
90h de formation en centre, 30h en FOAD, 90h de stage en structure
(Ou 10h de formation en centre, 10h en FOAD, 40h de stage en structure pour les titulaires du CQP)
• UC 3.2 – Conduire une démarche d’entraînement – 145 heures
50h de formation en centre, 15h en FOAD, 80h de stage en structure
• UC 3.3 – Conduire des actions de formation de cadres – 90 heures
35h de formation en centre, 10h en FOAD, 45h de stage en structure
• UC 4 – Encadrer le squash en sécurité
Volume horaire de formation de cette UC intégrer aux UC 3.1 et 3.2
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ÉVALUATIONS
• Epreuve 1 (UC 1 et UC2) - 1h (20 min. de présentation + 40 min. d’entretien avec le Jury):
Soutenance de 20 minutes suivi de 40 minutes d’Entretien s’appuyant sur la production d’un document écrit personnel dactylographié et rédigé par le
candidat de 20 pages maximum relatifs à la mise en place d’un projet d’action en squash relatif à un public spécifique
• Epreuve 2 (UC 3.1, 3.3 et 4) - 2h (1 heure d’épreuve pratique suivie d’1 heure d’entretien) :
• Sous-épreuve 1 relative à l’UC3.1 et l’UC4
• Epreuve pratique d’1h de conduite d’une séance d’enseignement collectif en squash pour un minimum de 3 élèves dans le respect de la
sécurité des pratiquants et des tiers
• Entretien de 30 minutes s’appuyant sur la séance pédagogique ainsi que sur la production d’un document écrit personnel au candidat,
dactylographié de 20 pages maximum relatifs à la mise en place d’un projet d’enseignement en squash au sein d’une structure d’accueil
accueillant des publics collectifs
• Sous-épreuve 2 relative à l’UC3.3
• Entretien de 30 minutes s’appuyant sur la production d’un document écrit personnel dactylographié et rédigé par le candidat de 20 pages
maximum relatifs à la mise en place d’une action de formation en squash.
•

Epreuve 3 (UC 3.2) – 2h (20 min. de préparation, 1h de séance et 40 min. d’entretien)
• Epreuve pratique d’1h de conduite d’une séance d’entraînement en squash sur une thématique imposée par le jury pour 2 athlètes inscrits sur
liste ministérielle ou adultes compétitions (20 min. de préparation de séance, 1h de séance)
• Entretien de 40 minutes s’appuyant sur la séance d’entraînement ainsi que sur la production d’un document écrit personnel
dactylographié et rédigé par le candidat de 20 pages maximum relatifs à la mise en place d’un projet d’entraînement en squash
au sein d’une structure accueillant des jeunes inscrits sur liste ministérielle et des adultes compétitions
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