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DEPARTEMENT FORMATION-EMPLOI 
 

 

 

I.F. SQUASH 
 

 
 

L’Institut de Formation au Squash est une entité fédérale ayant pour objectif 
de répondre en termes de QUALITE, à toutes les demandes de formation dans 
le domaine du Squash. 
 

La formation a un rôle de levier majeur dans le projet de développement du 
Squash. Nous constatons un important déficit d’encadrement qualifié et 
diplômé à tous les niveaux d’intervention dans les domaines de l’arbitrage du 
juge-arbitrage et de l’enseignement.  
 

De nombreuses structures de pratique, associatives ou commerciales, 
souffrent de l’absence d’un cadre pour animer et dynamiser le club, développer 
et promouvoir le Squash et former les jeunes pratiquants. 
Un des freins au développement de l’accueil des publics jeunes est le manque 
de personnes qualifiées pour offrir des prestations pédagogiques de qualité. 
 
 

Notre ambition : Faire évoluer le squash d’une pratique adulte de loisir 
à forte valence consumériste à une activité éducative et associative. 
 

Dans le respect des directives ministérielles, la rénovation de la filière de 
formation et de certification a redéfini en début d’olympiade les objectifs et les 
contenus de formation du BF1 au DES pour permettre à chaque candidat un 
parcours de formation cohérent. 
 

L’architecture des formations a été réexaminée pour faciliter l’articulation et 
les passerelles entre les différentes certifications. 
 

Les formations d’arbitres, de juges-arbitres et d’enseignants, se sont adaptées 
aux besoins identifiés des structures de pratique du Squash. 
 

Le premier niveau de formation est organisé et mis en place dans les Ligues 
régionales par les responsables techniques et pédagogiques de Ligue qui en 
assurent l’encadrement et la validation. Les contenus de formation, les outils 
pédagogiques et les modalités d’évaluation sont fournis en début de saison. 
 

Les niveaux supérieurs sont organisés et mis en place au niveau national. Ils 
sont encadrés et validés par les Cadres d’Etat et des Cadres Fédéraux habilités. 
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COLLOQUE FEDERAL DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Chaque année en septembre, l’I.F. Squash regroupe tous les formateurs pour 
faire le bilan des actions réalisées en région et au niveau national et préparer 
la nouvelle saison sportive. 
 
C’est un moment de partage important où les acteurs de terrain échangent sur 
les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques et les évolutions à envisager 
pour améliorer l’offre de formation. 
 
C’est également l’occasion de présenter les nouveaux outils pédagogiques, les 
modifications éventuelles dans la mise en place ou la validation des formations 
ainsi que les modalités du suivi administratif et financier. 
 
Le calendrier national des formations ainsi que la liste officielle des formateurs 
sont définis pour la saison à venir.  
 
 

I.F. SQUASH – ORGANISME DE FORMATION DECLARE 
 
L’I.F. Squash est un organisme de formation déclaré à la DIRECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et 
de l’Emploi). 

Numéro de déclaration d’activité : 11 94 08 658 94 du 17 mars 2014 
 

Les formations mises en place par l’I.F. Squash peuvent, sous certaines 
conditions, faire l’objet d’une prise en charge financière totale ou partielle par 
divers organismes. 
 
Les dossiers doivent, en général, être déposés de 1 à 3 mois avant le début de 
la formation. Il convient d’anticiper les démarches bien avant l’entrée en 
formation. Pour tout complément d’information veuillez adresser un mail à : 
formation@ffsquash.com  
 

 Télécharger le règlement intérieur de l’ I. F. Squash  
 Télécharger les conditions de vente de l’ I. F. Squash  
 Télécharger la notice explicative d’Aide aux financements des formations 

 
  

mailto:formation@ffsquash.com
http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/2015-2016-REGLEMENT-INTERIEUR.pdf
http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/2015-2016-CONDITIONS-DE-VENTE.pdf
http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/2015-2016-AIDES-AU-FINANCEMENT.pdf
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LES DIPLÔMES D’ENCADREMENT FEDERAUX 
 
 

Brevet Fédéral 1er degré "Animateur de Squash" 
 

Le brevet d’animateur fédéral 1er degré (BF1) confère à son titulaire la possibilité d’intervenir, à titre 
bénévole, dans l’animation de sa structure pour : 
 L’initiation des jeunes débutants sous forme ludique et collective (objectif : développement 
psychomoteur de l’enfant grâce aux activités conduites sur le court de squash), 
 L’initiation aux fondamentaux techniques et tactiques des enfants sous forme ludique et 
collective, 
 La découverte de l’activité Squash pour un public adulte loisir, 
 La participation à l’animation de son club par la mise en place de rencontres s’adressant au public 
jeune ou adulte loisir. 

 
L’Animateur BF1 doit permettre à l’enfant ou à l’adulte débutant de découvrir, en toute 
sécurité, la discipline puis de se perfectionner à travers une pédagogie adaptée privilégiant 
le jeu et le plaisir et donc de l’amener à « vivre » plus longtemps dans son club et lui donner 
le goût de la compétition. 
 

Télécharger le dossier d’inscription en formation BF1 

 
 

Organisation de la formation BF1 
 
La mise en place de la formation BF1 est confiée aux Ligues qui transmettent, chaque début de 
saison, leur calendrier prévisionnel au siège fédéral. La synthèse des calendriers de Ligue est 
consultable sur le site fédéral. 
Le volume total de formation BF1, évaluation comprise, est fixé à 32 heures, soit 4 jours. Chaque 
formateur de Ligue est libre de choisir la planification qui convient le mieux aux spécificités de sa 
région (4 fois 1 jour, 2 week-end, 4 jours groupés). 
A l’issue de la formation, la ligue fera parvenir au département formation du siège fédéral le fichier 
récapitulatif des candidats ayant suivi et validé ce brevet fédéral pour édition et envoi des diplômes 
aux candidats reçus. 
 
 

Conditions et modalités d’inscription au BF1 
 
Prérequis à l’entrée en formation : -     Etre âgé de 18 ans révolus 

- Etre licencié compétition 
-  Satisfaire au test technique solo BF1 

Le dossier d’inscription, doit être adressé, accompagné du règlement, au département formation 
de la fédération, avant la date limite d’inscription à la session. 

http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/Formations/Saison%202016-2017/FICHE-INSCRIPTION-BF1-A1-JA1.pdf
http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/BF1-BLOC-3-Epreuve-technique-Distribution.pdf
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Epreuves d’évaluation du BF1 
 
 Épreuve écrite (Durée 1 heure) Elle vise à vérifier :  

o Connaissance des publics (caractéristiques de l’enfant) 
o Connaissances technico-tactiques et réglementaires de base 
o Connaissances pédagogiques (construction d’une séance type pour un public enfant) 

 
 Épreuve pédagogique (Durée 30 à 40 minutes) 

o Elle consiste en la présentation d’une séance d’initiation collective en situation réelle pour 
un public Mini-Squash, école de Squash ou adulte débutant. 
 

 Épreuve technique (Durée 30 minutes) 
o Elle consiste en la réalisation de 6 exercices d’envois de balles consécutifs (distribution au 

coup par coup) dans chaque cible horizontale en coup droit et en revers.  
Télécharger le test technique solo BF1 

 
 

Référentiel de compétences du BF1 
 
 Mini-Squash (4 à 7 ans) 

Actions : Développer la psychomotricité, l’équilibre et la découverte des trajectoires de balles par 
le biais d’activités conduites sur le court 
Savoir-Faire : Garantir la sécurité - Maîtriser les caractéristiques de l’enfant - Être communicatif, 
enthousiaste - Capter l’attention - Gérer un groupe 
 

 Ecole de Squash : Années Sensations (2 premières années) 

Actions : Faire découvrir les éléments du T au T - Faire découvrir la tactique de base - Aménager 
l’espace 
Savoir-Faire : Garantir la sécurité - Maîtriser les caractéristiques de l’enfant - Maîtriser les 
démonstrations de base - Maîtriser la distribution au coup par coup - Connaître les bases de 
l’échauffement 
 
 Adultes débutants : Initiation découverte (2 premières séances) 

Actions : Expliquer les règles de jeu - Présenter la tactique de base - Introduire au geste de frappe 
Savoir-Faire : Garantir la sécurité - Maîtriser les démonstrations de base 
 
 Communiquer sur les animations du club 

Actions : Expliquer les animations fédérales et inciter à la prise de licence – Expliquer les 
animations du club  
Savoir-Faire : Être communicatif - Être enthousiaste 
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Brevet Fédéral 2ème degré "Moniteur de Squash" 
 

Le brevet de moniteur fédéral 2ème degré (BF2) confère à son titulaire la possibilité d’assurer, à titre 
bénévole, l’encadrement pédagogique de l’activité Squash, dans les structures associatives ou 
commerciales, pour tous les publics, jusqu’à un premier niveau de compétition : 

 Accueillir les publics enfants, adolescents, adultes, 

 Animer et dynamiser sa structure, 

 Assurer, en autonomie, le face à face pédagogique lors de séances individuelles et collectives, 

 Transmettre une technicité indispensable au premier niveau de pratique en adéquation avec le 
public visé, 

 Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécuritaires dans 
l’environnement concerné. 

 

Télécharger le dossier d’inscription en formation BF2-module 3 CQP 
 
 

Organisation de la formation BF2 
 
La formation est mise en place par l’I.F. Squash au CREPS d’Aix en Provence sous la responsabilité 
d’un cadre d’Etat. 
Le volume total de la formation, évaluations comprises, est fixé à 48 heures.  
Elle se déroule en 2 temps : 
 Stage de formation + examen blanc : 6 jours  
 Examen final : 1 jour en région parisienne (La présence en formation est obligatoire dans sa 
totalité pour se présenter à l’examen final). 
 Épreuves de rattrapage : 1 jour supplémentaire (pour les candidats ayant échoués 
partiellement ou totalement à l’examen final) 
 
L’I.F. Squash organise 2 à 3 cycles de formation chaque saison sportive en fonction des demandes. 
Le calendrier national des formations est publié en début de saison. Chaque session peut accueillir 
au maximum 9 stagiaires. Les candidatures sont retenues par ordre d’arrivée des dossiers complets.  
L’I.F. Squash se réserve le droit d’annuler une session si le nombre de candidats inscrits est inférieur 
à 6. 
 

Conditions et modalités d’inscription au BF2 
 
Prérequis à l’entrée en formation : -     Etre âgé de 18 ans révolus 

- Etre licencié compétition   
-  Etre titulaire du BF1 

Le dossier d’inscription, doit être adressé, accompagné du règlement et des pièces justificatives, au 
département formation de la Fédération, avant la date limite d’inscription à la session. 
 
 
 
 

http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/Formations/Saison%202016-2017/FICHE-INSCRIPTION-BF2-CQP.pdf
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Épreuves d’évaluation du BF2 
 
 Épreuve écrite (Durée 2 heures) Devoir sur table composé de 3 questions relatives à :  

 Connaissances des publics 
 Connaissances relatives à la dynamisation et l’animation d’une structure de squash 
 Connaissances pédagogiques (construction d’une séance à thème) 
 

 Épreuve de pédagogie individuelle (Durée 40 minutes) 
Elle consiste en la conduite d’une séance en situation réelle pour un public jeune ou adulte (niveau 
débutant à niveau joueur loisir) 

 
 Épreuve technique (Durée 30 minutes) 
Elle consiste en la réalisation de 6 exercices de frappe de balles consécutives en coup droit et en 

revers. Télécharger le test technique solo BF2 

 
 Épreuve d’entretien à partir du rapport d’expérience (Durée 20 minutes) 
Rédaction d’un document écrit dactylographié de 5 pages relatif à la présentation de l’association 
dans laquelle le candidat évolue  
Télécharger le guide pour le rapport d’expérience 
  
Informations pour les sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle : 
Les sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle disposent d’un régime particulier leur 
permettant de bénéficier : 
– d’un allégement financier sur toutes les formations fédérales 
– d’un allégement de formation concernant les parties techniques du BF1 et du BF2 ainsi que sur 
les épreuves d’arbitrage 
Pour plus de renseignements concernant ces allégements, veuillez contacter le service formation de 
la F.F. Squash par email : formation@ffsquash.com 
 
 

Référentiel de compétences du BF2 
 

Bloc de compétences 1 
Accueil des publics enfants, parents et adultes avant et après la pratique squash afin d’expliciter, 
d’informer sur les conditions de déroulement de l’activité 
 
 Disposer de tous les éléments réglementaires et pratiques de fonctionnement de la structure 
nécessaires à son intervention pour en informer le public et faciliter ses démarches (modes 
d’inscription, créneaux horaires, …)  
 Etre à l’écoute des besoins et attentes des publics pour y répondre dans le cadre des limites de 
son intervention 
 Connaître le milieu associatif et fédéral et ses acteurs 
 Connaître le fonctionnement du sport en France et ses acteurs 
 Connaître les différents publics d’un club et plus particulièrement le public jeune qui nécessite 
une action particulière 

mailto:formation@ffsquash.com
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Bloc de compétences 2 
Encadrement de séances individuelles et collectives de squash en respectant la sécurité des 
pratiquants et des tiers et la réglementation en vigueur 
 
 Adapter la séance au public, à l’âge et au niveau de jeu des élèves 
 Être capable de construire et mettre en place une séance individuelle et collective pour tout 
public du débutant jusqu’à un premier niveau de compétition 
 Garantir la sécurité 
 Connaître les principes de base de l’échauffement 
 Être capable de réaliser une évaluation diagnostique du niveau de l’élève afin d’en déterminer 
le thème de travail le plus approprié pour la séance 
 Maîtriser la distribution en continu quel que soit le thème et l’exercice mis en place 
 Composer une évolution de séances pour permettre une progression 
 Identifier et corriger les défauts principaux 
 Réaliser des démonstrations sans et avec la balle. 
 Maîtriser les fondamentaux réglementaires, tactiques et techniques de base 
 Amener les élèves aux premiers niveaux d’automatisation techniques 
 

Bloc de compétences 3 
Dynamisation dans et autour de son activité 
 
 Proposer et concevoir des animations appropriées pour chaque public 
 Connaître et promouvoir les animations du club et les animations fédérales 
 Connaître les différentes ressources possibles d’une association et les démarches associées 
 Connaître les démarches de création d’une association 
 

Bloc de compétences 4 
Intégration de son activité dans le fonctionnement de la structure 
 
 Connaître le fonctionnement d’une association et d’une structure 
 Travailler en collaboration avec les dirigeants et les éducateurs de la structure  
 S’inscrire dans un travail d’équipe 
 Mener des actions pédagogiques au sein de l’association et de la structure 
 Avoir un esprit critique du fonctionnement d’une association et d’une structure afin 
d’apporter des projets appropriés à son développement 
 Connaître le bilan d’activités et le comprendre 
 

Bloc de compétences 5 
Protection des personnes en situation d’incident ou d’accident 
 
 Repérer les situations d’incident et leur possible évolution 
 Restaurer une situation normale 
 Mettre en place des mesures de protection des personnes (geste de sécurité courante) 
 Alerter les secours et transmettre les informations pertinentes 
 Gérer la situation d’accident (stress, alerte parents et responsable du club, groupe, matériel) 
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LES DIPLÔMES D’ENCADREMENT 
PROFESSIONNEL 

 

CQP "Moniteur de Squash" 
 

Le Certificat de Qualification professionnel « Moniteur de Squash » est un diplôme inscrit au RNCP, 
délivré par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. 

Télécharger le dossier d’inscription en formation BF2-module 3 CQP 
 

Lieux d’exercice 
Le « Moniteur de Squash » exerce son activité au sein d’associations sportives affiliées à la 
Fédération Française de Squash, ou au sein d’autres structures privées, ou de structures publiques 
organisant la pratique du squash. 
Dans le cadre de ses activités il peut également être amené à se déplacer pour se rendre sur des 
lieux d’exercices variés (évènements, rencontres…). 
 

Publics visés 
Le « Moniteur de Squash » encadre l’activité squash auprès de tout public, de l’initiation au premier 
niveau de compétition. 
 

Situation au sein de l’organisation 
La subordination professionnelle est effectuée par le responsable de la structure ou le Président de 
l’association (l’employeur). 
 

Autonomie 
Le titulaire du CQP « Moniteur de Squash » assure en autonomie le face à face pédagogique lors des 
séances individuelles et collectives. 
 

Temps de travail 
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention identifié et lié à 
l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. 
Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du professionnel titulaire 
du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou 
supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne 
titulaire d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport. 
 

Classification conventionnelle 
Le CQP « Moniteur de Squash » est classé en groupe 3 de la grille de classification de la convention 
collective nationale du sport.  
 

Carte professionnelle 
La carte professionnelle est délivrée par la DRJSCS du lieu de résidence et mentionne les conditions 
d’exercice pour le titulaire du CQP : « Encadrement en autonomie pédagogique des activités de 
squash en séances collectives et individuelles, auprès de tout public, de l’initiation au premier 
niveau de compétition inclus ». 

http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/Formations/Saison%202016-2017/FICHE-INSCRIPTION-BF2-CQP.pdf
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Conditions et modalités d’inscription au CQP 
 

Prérequis à l’entrée en formation : 
- Etre âgé de 18 ans révolus au jour de l’inscription, 
- Etre titulaire d’une attestation de premier secours (PSC1) ou équivalent (BNS, AFPS, …) 
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du squash de moins de 3 

ans ou présenter une licence de squash en cours de validité. 
 

Le dossier d’inscription, doit être adressé, accompagné du règlement et des pièces justificatives, au 
département formation de la Fédération, avant la date limite d’inscription à la session. 
 
 

Référentiel de compétences du CQP « Moniteur de Squash » 
 

Bloc de compétences 1 
Accueil des publics enfants, parents et adultes avant et après la pratique squash afin d’expliciter, 
d’informer sur les conditions de déroulement de l’activité 
 

1.1.1 Disposer de tous les éléments réglementaires et pratiques de fonctionnement de la structure 
proposant une activité squash nécessaires à son intervention pour en informer le public (enfants, 
parents et adultes) et faciliter ses démarches (modes d'inscription, créneaux horaires, …) 
1.1.2 Etre à l'écoute des besoins et attentes des publics (enfants, parents et adultes) pour y répondre 
dans le cadre des limites de son intervention. 
1.1.3 Communiquer de façon appropriée et positive avec les publics selon les situations (pratique 
squash loisir, squash compétition, mini-squash ou école de squash) et les profils (âge, niveau de 
pratique, motivation…) 
1.2.1 Expliquer les règles de vie et les faire respecter (vestiaires, accès aux espaces de pratique et 
de convivialité, matériel, autres pratiquants, …) 
1.2.2 Communiquer les informations utiles (comportement attendus, utilisation du matériel, …) au 
bon déroulement de l'activité à venir 
1.2.3 Choisir le matériel adapté aux nouveaux pratiquants (raquette, balle, lunettes, chaussures, …) 
1.2.4 Veiller à la sécurité des personnes et en particulier des enfants jusqu'à la fin de leur prise en 
charge 
 
 

Bloc de compétences 2 
Encadrement de séances individuelles et collectives de squash en respectant la sécurité des 
pratiquants et des tiers et la réglementation en vigueur 
 

2.1.1 S'appuyer sur la démarche pédagogique fédérale "Mes Années Squash" (outils 
pédagogiques) 
2.1.2 Composer des situations d'apprentissage en lien avec les publics (enfants, adultes), les 
ressources, l'espace disponible (Nombre de personnes par court en fonction du niveau de pratique) 
et les objectifs à atteindre (niveau de jeu, situations d’apprentissage, activités de loisirs, …) 
2.2.1 Suivre et adapter son plan et/ou son cycle de séance en fonction de l'évolution des pratiquants 
(adaptation en cours de séance) 
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2.3.1 Posséder un niveau technique personnel compatible avec la démonstration et la distribution 
tant au niveau des coups de raquette qu'au niveau de l'efficacité des déplacements 
2.3.2 Mettre en place ou/et expliciter les procédures d'acquisition des gestes techniques en squash 
2.3.3 Apporter les corrections nécessaires pour favoriser l'évolution des pratiquants sur un plan 
technique (différents coups et déplacements) et tactique 
2.4.1 S'assurer et favoriser le respect d'autrui pendant, avant et après l'activité (acceptation de 
l'adversaire et des contacts, fair-play, ...) 
2.5.1 Maîtriser et transmettre les règles technico-tactiques et d'arbitrage en squash (logique interne 
de l’activité, règlements techniques, …) 
2.6.1 Respecter les principes de la sécurité physique et psychologique des pratiquants sur tous les 
moments de leur prise en charge 
 
 

Bloc de compétences 3 
Dynamisation dans et autour de son activité 
 

3.1.1 Mettre en œuvre les sessions de passage de niveaux "Mes Années Squash" (progression 
technique fédérale en squash) 
3.1.2 Evaluer les candidats lors des sessions de passage de niveaux "Mes Années Squash" 
(progression technique fédérale en squash) 
3.2.1 Transmettre les informations nécessaires à l'inscription des pratiquants dans les événements 
(Stages, types d'animation, tournois, ...) 
3.2.2 Etre capable d'organiser, mettre en place et animer un événement dans sa structure (stage 
collectif sur un week-end, tournoi où toutes les places sont jouées, animation montante-
descendante sur une soirée, poules de niveaux homogènes...) 
3.3.1 Informer les pratiquants sur les activités et le fonctionnement de la structure (squash loisir, 
squash compétition, mini-squash, école de squash) 
3.3.2 Orienter les pratiquants dans l'activité en fonction de leurs goût et aptitudes (squash loisir, 
squash compétition, mini-squash ou école de squash) 
3.3.3 Analyser les besoins des pratiquants en terme d'animation et les spécificités de la structure 
(emplacement géographique, spécificités liées à la région) 
3.3.4 Choisir les animations qui correspondent aux besoins des pratiquants et aux spécificités liées 
à la structure (Animations uni ou multi-activités) 
 
 

Bloc de compétences 4 
Intégration de son activité dans le fonctionnement de la structure 
 

4.1.1 Se situer dans l'organigramme et dans le projet de la structure 
4.1.2 Participer au fonctionnement général 
4.2.1 Evaluer l'atteinte de ses objectifs 
4.2.2 Apprécier la satisfaction des pratiquants 
4.3.1 Etablir un bilan d’actions 
4.3.2 Communiquer les résultats de son activité par écrit ou par oral 
4.3.3 Recueillir les observations des responsables et référents pédagogiques en vue d'améliorer la 
qualité de son intervention 
4.4.1 Vérifier l'état du matériel 
4.4.2 Entretenir le matériel (cordage et tension de la raquette) et conseiller les pratiquants 
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Bloc de compétences 5 
Protection des personnes en situation d’incident ou d’accident 
 

5.1.1 Repérer les situations d'incident et leur possible évolution 
5.1.2 Restaurer une situation normale 
5.2.1 Mettre en place des mesures de protection des personnes (geste de sécurité courante) 
5.2.2 Alerter les secours et transmettre les informations pertinentes 
5.2.3 Gérer la situation d’accident (stress, alerte parents et responsable du club, groupe, matériel) 
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Architecture de la formation CQP « Moniteur de Squash » 
 

 
 

Modules Programme Lieu et durée Evaluations Coût  Calendrier 
Module 1 A 
BF1 

 

- Formation théorique 
- Formation pratique (mise en 

situation sur le court) 
- Formation pédagogique en 

Présence d’un public  

EN CENTRE DE FORMATION 

- Ligue régionale 
- 32 heures soit 4 jours 
(évaluations comprises) 

- Epreuve écrite (1 H) 
- Epreuve technique solo (30 mn) 
- Epreuve de pédagogie collective 
(séance d’initiation avec un public jeune ou 
adulte débutant) (40 mn) 

 
 

300 € 

 
 
Consulter le  
site fédéral 

Module 1 B 
Tutorat en 
structure 

-Encadrement de l’école des 
jeunes sous l’autorité pédagogique 
du Cadre Technique Régional. 
- Réalisation d’un dossier  

EN STRUCTURE 

- Dans l’association ou le 
club d’appartenance 

- 50 heures 

- Observation d’une séance (de l’accueil au 
retour au calme) par le CTR 

- Entretien avec le CTR à partir du dossier 
« rapport d’expérience » et retour sur la 
séance observée 

  

Module 2 A 
Formation à 
l’arbitrage 
 

- Formation de marqueur (tenir 
une feuille de match et faire les 
annonces) 

- Formation d’arbitre 
- Formation vidéo 

EN CENTRE OU EN FOAD 
- Ligue régionale 
- 10 heures 
+ 1 mise en situation en 
compétition officielle 

- 2 Epreuves écrites (1 H) 
- Epreuve vidéo (40 mn) 
- Epreuve pratique (20 à 30 mn) 
-  + 1 évaluation significative 

 en compétition officielle 

 
 

100 € 

 
 
Consulter le  
site fédéral 

Module 2 B 
Formation au 
Juge-Arbitre 
 

- Formation théorique  
à l’organisation des compétitions 
- Formation réglementaire 
(élaboration des tableaux) 
- Formation technique SQUASHNET 

EN CENTRE OU EN FOAD 
- Ligue régionale 
- 10 heures 
+ 1 mise en situation en 
compétition officielle 

- Epreuve écrite (1 H) 
- Epreuve technique SQUASHNET 
- Epreuve pratique, mise en situation lors 

d’une compétition officielle 

 
 

150 € 

 
 
Consulter le  
site fédéral 
 

Module 3  
BF2 

- La vie fédérale 
- L’animateur dans sa structure 
- Les règlements sportifs 
- Formation technique et tactique 
- Formation pédagogique 

EN CENTRE DE FORMATION 
CREPS Aix en Provence 
- 48 heures 
+ 1 journée d’examen 
(épreuves certificatives) 

- Epreuve écrite (2 H) 
- Epreuve de pédagogie individuelle (40 mn) 
- Epreuve technique solo (30 mn) 
-  Entretien (retour sur la séance pédagogique 

et sur le dossier) (20 mn) 

Frais dossier 
30 € 

Frais péda. 
720 € 

 

 

Vacances 
scolaires 
automne et 
hiver 

TOTAL  100 H en centre de formation et 50H en structure  1 300 €  
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LES DIPLÔMES D’ENCADREMENT 
PROFESSIONNEL 

 

DEJEPS "Perfectionnement Sportif" option Squash 
 

"L'Entraîneur Régional de Squash" 
 

Le DEJEPS "Perfectionnement Sportif" option Squash est un diplôme délivré par le Ministère des 
Sports. Il confère à son titulaire le statut « d'Entraîneur, Formateur et Agent de Développement 
Régional ».  
A ce titre, il est capable d'assurer la promotion, la formation, l’encadrement et l’entraînement pour 
tous les publics jusqu'à un niveau national de compétition, dans toute structure associative ou 
commerciale locale et régionale. 
La formation s’adresse à un public adulte hommes et femmes déjà en activité d’encadrement du 
squash, à titre bénévole ou professionnel et ayant, de préférence, déjà suivi des formations 
fédérales et/ou professionnelles dans le milieu du squash (BF2/CQP). 
 

Télécharger le dossier d’inscription en formation DEJEPS Squash 
 

Télécharger le document de présentation de la formation DEJEPS 2018  
 

Objectifs de l'Entraîneur, Formateur et Agent de Développement Régional 
 Concevoir et mettre en œuvre des cycles d’apprentissage 
 Encadrer les stages et rassemblements du PES/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 (BF1, JA1, A1) 
 Organiser et promouvoir le squash sur le territoire régional 
 Assurer le fonctionnement d’une Association, d’un Comité Départemental, d’une Ligue 
 Concevoir, coordonner et mettre en œuvre un projet de développement en squash 
 
 

Conditions et modalités d’inscription au DEJEPS Squash 
 

Prérequis à l’entrée en formation : 
- Justifier d’une expérience pédagogique de 200 heures d’encadrement pédagogique en 
squash sur 1 à 2 saisons sportives. 
 

Télécharger l’attestation d’expérience  DEJEPS Squash 
 

- Etre capable d’attester d’une maîtrise technique en squash : Un test d’exigence préalable 
(démonstration et distribution sur le court de squash) est organisé par la Fédération. La réussite à 
ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le DTN. 
 

http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/Formations/Fiches%20Inscription/FICHE%20INSCRIPTION%20DEJEPS-BF3.pdf
http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/Formations/Présentation%20des%20formations/Prsentation%20BF3%20%20DEJEPS.pdf
http://www.ffsquash.com/medias/fichiers/Formations/Fiches%20Inscription/FICHE%20INSCRIPTION%20DEJEPS-BF3.pdf
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Remarque : Les titulaires du BF2, du CQP « Moniteur de Squash », du BF3 ou du BEES 1er degré option 
squash sont exemptés de ce test. 
- Présenter une lettre de motivation retraçant son expérience dans le métier, ses motivations et 

son futur projet professionnel 
 

Le dossier d’inscription, doit être adressé, accompagné du règlement et des pièces justificatives, au 
département formation de la Fédération, avant la date limite d’inscription à la session. 
 

La sélection des candidats est réalisée à partir des dossiers d’inscription.  
Une journée de positionnement est proposée aux stagiaires pour définir, avec le responsable de 
formation, les orientations de travail pour l’ensemble du cursus.  

 

Organisation de la formation DEJEPS 
 

L'Organisation et la mise en place de la formation DEJEPS est assurée par l'I.F. Squash qui a obtenu 
une habilitation pour 5 ans. 1 session par année civile est programmée. 
Le volume total de formation est de 600h en parcours complet : 200h en centre de formation, 70h 
en FOAD et 330h en structure. 
La formation en centre est organisée en 6 modules indépendants. 
Pour les titulaires du CQP "Moniteur de Squash" le volume de formation est de 450 heures : 120h en 
centre de formation, 50h en FOAD et 280h en structure. 
La formation en centre est organisée en 4 modules. 
 

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 septembre 
et permettent aux stagiaires de mettre en pratique le travail abordé durant les modules de 
formation. 
 

Référentiel de compétences du DEJEPS Squash 
 

Unité Capitalisable 1 
UC 1 - Être capable de concevoir un projet d’action en squash 

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

 

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

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

 

Unité Capitalisable 3 
UC 3 - Être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en squash 

 3.1 EC de conduire une démarche d’enseignement 
 3.2 EC de conduire une démarche d’entraînement 
 3.3 EC de conduire des actions de formation 
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Unité Capitalisable 4 
UC 4 - Être capable d'encadrer le squash en sécurité 

 4.1 EC de réaliser en sécurité les démonstrations techniques 
 4.2 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants 
 4.3 EC d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 

 
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. 
 
 

Epreuves de Certification du DEJEPS Squash 
 
Epreuve n°1 :  Soutenance orale de 30 minutes à partir d’un écrit de 20 pages minimum relatif à la 
mise en place d’un projet d’action en squash relatif à un public spécifique de sa conception à sa mise 
en œuvre. Les compétences à valider à travers cette épreuve sont : UC 1 et UC 2 

Epreuve n°2 :  Epreuve pratique de conduite d’une séance d’enseignement en squash pour un 
groupe de 4 à 6 élèves comportant obligatoirement des démonstrations techniques dans le respect 
de la sécurité des pratiquants et des tiers suivie d’un entretien s’appuyant sur la séance ainsi que 
sur un document écrit de 15 pages minimum relatif à la conception et la mise en œuvre d’un projet 
d’enseignement en squash (1h de séance et 1h d’entretien). Les compétences à valider à travers 
cette épreuve sont : UC 3.1 et UC 4 

Epreuve n°3 :  Epreuve pratique de conduite d’une séance d’entraînement en squash pour 1 à 2 
athlètes inscrits sur liste ministérielle suivie d’un entretien s’appuyant sur la séance ainsi qu’un 
document écrit de 15 pages minimum relatif à la conception et la mise en œuvre d’un projet 
d’entraînement en squash (1h de séance et 1h d’entretien). Les compétences à valider à travers 
cette épreuve sont : UC 3.2 et UC 4 

Epreuve n°4 :  Soutenance orale de 30 minutes à partir d’un écrit de 10 pages minimum relatifs à la 
mise en place d’un projet d’action en squash relatif à la mise en place d’une action de formation de 
cadres de 1er niveau en squash. Les compétences à valider à travers cette épreuve sont : UC 3.3 
 


