
Le DESJEPS « Sport Adapté » est le seul diplôme d’Etat délivré par le 
ministère de la jeunesse et des sports conduisant à entraîner en complète 
responsabilité dans le domaine de l’optimisation de la performance en sport 
adapté auprès de sportifs en situation de handicap mental ou psychique. 
Il permet d’envisager un parcours professionnel au sein des dispositifs de 

haut-niveau en sport adapté. 
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SPORT ADAPTÉ
DIPLOME D’ETAT



Publics visés
Educateurs sportifs, enseignants en APAS, entraîneurs répondant 
au pré-requis pour entrer en formation

Les modules
Module 1 Positionnement dans l’environnement institutionnel du sport adapté - 

Poitiers (86) 4 jours - 32 H

Module 2 Analyse du dispositif de la performance en Sport Adapté - Bourges (18) 4 jours - 32 H

Module 3 Mobilisation des moyens humains et financiers au service du projet  - 
Limoges (87) 4 jours - 32 H

Module 4 Analyse du projet stratégique d’organisation de la performance - Reims (51) 4 jours - 32 H

Module 5 Le projet personnalisé de performance - Prémanon (39) 4 jours - 32 H

Module 6 Analyse de la pratique : diriger/coordonner/encadrer – les enjeux de la 
relation entraîneur/entraîné - Antibes (06) 4 jours - 32 H

Module 7 Le projet d’entraînement dans la discipline – programmation - outils - Poitiers 
(86) 4 jours - 32 H

Module 8 Le sportif et les différentes temporalités du dispositif - Reims (51) 4 jours - 32 H

Module 9 Le projet d’entraînement dans la discipline – travail en réseau - détection - 
Limoges (87) 4 jours - 32 H

Module 10 Analyse des projets stratégiques de développement de la performance et 
d’entraînement - Vichy (03) 4 jours - 32 H

Module 11 Certifications – action de formation et mémoire - Poitiers (86) 4 jours - 32 H

Module 12 Certifications – perspectives d’évolutions des dispositifs – bilan de la 
formation - Limoges (87) 4 jours - 32 H

+ Anglais par FOAD 54 H

+ Participation annuelle à 2 conférences de l’INSEP, soit 6 pour l’ensemble de la 
formation  - Paris (75) 42 H

Organisation de la Formation
4 Unités Capitalisables (UC)

Construire la stratégie de l’organisation de la performance en sport adapté

Structurer et faire évoluer le dispositif du projet de performance

Diriger un système d’entraînement dans une discipline en sport adapté en prenant en compte les 
caractéristiques singulières des sportifs 

Encadrer une discipline sportive en sport adapté en sécurité
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POUR PLUS D’INFORMATIONS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB

http://transformation.ffsportadapte.fr

Isabelle GOUIN

isabelle.gouin@ffsa.asso.fr

01  42 73 90 07

Ce diplôme permet d’exercer au sein des dispositifs de performance en sport adapté les fonctions 
d’entraîneur national, d’entraîneur de pôle, d’entraîneur de la performance en clubs labellisés, de 

référent territorial du haut-niveau. Ces emplois peuvent être en CDI ou à temps partiel.

Pré-requis
  Etre titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou d’une autre qualification admise en 

équivalence (AFPS, BNS…)
  Justifier d’une expérience de deux ans d’enseignement ou d’entraînement en activités physiques et 

sportives adaptées ou en sport adapté ou de direction de services ou de formations
  Formaliser un projet professionnel en lien avec les métiers visés par le diplôme

Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport
Mention : Sport Adapté
Trans’Formation est le seul organisme habilité à mettre en place cette formation

LA FORMATION

FINANCEMENTS

12 modules
4 UC à certifier

Durée de la formation 930 H
 > 480 H en centre de formation

  > 450 H en alternance dans un        
dispositif de la performance en 

Sport Adapté

Coût pédagogique : 8 400 €
(tarif promotion 2017-2019)

Plan de formation
Compte personnel de formation (CPF)
Congé individuel de formation (CIF)

CIF-CDD
Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation

La région - Pôle Emploi
Individuel

Avant la formation i
ÉPREUVE DE SÉLECTION
Entretien à partir d’un dossier présentant : 
  L’expérience professionnelle du candidat en matière d’enseignement ou 

d’entraînement en activités physiques et sportives adaptées ou en sport 
adapté ou de direction de services ou de formations

   Le projet professionnel du candidat en lien avec les métiers visés par le 
diplôme

Cette épreuve de sélection précède le positionnement avant entrée en formation.

Participer au « POSITIONNEMENT À L’ENTRÉE EN FORMATION »
  Contractualiser son parcours de formation
   Durant l’année 2016 pour entrer en formation en 2017
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