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ENQUETE 

concernant l'ouverture d'une formation professionnelle 

DEJEPS spécialité "Perfectionnement Sportif" Mention "Disciplines 

d'expression sur glace" ou "Disciplines de vitesse sur glace"  

pour la saison 2021/2022 

 

Cette enquête a été envoyé auprès des présidents et entraîneurs des 143 clubs affiliés 

à la FFSG proposant une activité dans les disciplines d’expression sur glace et/ou de 

vitesse sur glace.  

47 réponses ont été recueillis soit un taux de participation de 33%. 

Les données apportées par l’enquête sont complétées par celles du suivi des cohortes 

des sessions de formations professionnelles diplômantes mises en œuvre par l’INFMG 

entre 2017 et 2020. 

 

Pour rappel :  

Les prérogatives d'encadrement d'un DEJEPS sont : 

• concevoir des programmes de perfectionnement sportif ; 

• coordonner la mise en oeuvre d’un projet de perfectionnement sportif ; 

• conduire une démarche de perfectionnement sportif ; 

• conduire des actions de formation dont le tutorat ; 

• maîtriser les règles de sécurité au niveau technique et matériel. 
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28% des clubs ont connaissance d’un souhait de candidature à l’inscription à la 

formation DEJEPS pour la saison 2021/2022, soit 14 candidats potentiels. 

Le croisement avec la liste des demandes d’inscription en formation professionnelle 

diplômante tenue par l’INFMG au 02/06/2020 porte ce nombre potentiel de candidats 

à 18. 

Une ouverture de session de formation ne peut se faire en-deçà de 8 candidats 

stagiaires inscrits et sélectionnés. 

 

70%

4%

26%

Non Oui, plusieurs Oui, un(e)
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Seuls 1 tiers des clubs ayant un candidat au DEJEPS pour la saison 2021/2022 

s’engageraient de manière certaine dans le financement de sa formation, soit 4 clubs. 

L’entrée en formation d’un stagiaire est soumise à sa sélection et à son engagement 

financier. 3 sources de financements sont possibles : 

• Les fonds mutualisés des entreprises (AFDAS) 

• Les fonds publics 

• Les fonds privés 

 

Les fonds publics et les fonds mutualisés des entreprises sont accordés en regard de 

l’insertion professionnelle des diplômés.  

80% des stagiaires entrés en formation depuis 2017 bénéficient de fonds publics ou 

mutualisés pour le financement de leur formation. 

68% des structures d’alternance sont aussi les structures employeuses pendant la 

formation (contrat de professionnalisation).  

100% des stagiaires ayant bénéficiés de financements public ou mutualisés ont trouvé 

un emploi à l’issue de leur certification. 

42%

33%

25%

Ne se positionne pas

Oui ET je souhaite m'engager 

dans le financement de sa 

formation.

Oui MAIS je ne souhaite pas 

m'engager dans le 

financement de sa 

formation.
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22% des clubs n’ayant pas de candidat potentiel à l’inscription à la formation DEJEPS 

sont favorables à l’accueil d’un stagiaire pour la saison 2021/2022, soit 10 clubs. 

4% d’entre eux, soit 2 clubs sont prêts à financer la formation du stagiaire. 

 

L'organisation de la formation DEJEPS est construite sur le principe de l’alternance 

autour de 3 types de séquence de formation :  

➢ des séquences en présentiel à la FFSG, dans un CREPS ou dans les structures 

partenaires,  

➢ des séquences à distance sur une plateforme de formation à distance, 

➢ des séquences de mises en situation professionnelles dans une structure 

d'alternance (employeuse ou non). 

Pour se former et être diplômé il est donc indispensable que le stagiaire trouve une 

structure d’alternance et que la structure accepte d’intégrer la formation d’un DEJEPS 

au projet sportif et de développement du club. 

 

 

50%

28%

4%

18%

Ne se positionne pas

Non

Oui ET je souhaite m'engager

dans le financement de sa

formation.

Oui MAIS je ne souhaite pas

m'engager dans le financement

de sa formation.
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Environ 75% des clubs sont en demande d’informations concernant la formation 

professionnelle diplômante DEJEPS et les possibilités de financement de la formation 

professionnelle. 

 

Plan d’actions retenu : 

 

1. En regard du nombre potentiels de candidats, proposition d’une ouverture de 

session de formation DEJEPS en partenariat avec un CREPS. 

 

2. Information et communication autour de l’offre de formation du DEJEPS et de 

son financement par : 

➢ un envoi de fiches descriptives aux participants de l’enquête 

➢ un affichage des mêmes informations sur le site internet de la FFSG dans la 

rubrique « Formation » 

➢ une campagne de communication relayée dans les clubs par l’ensemble 

des cadres de la FFSG lors de la période d’inscription 

28%

72%

25%

75%

NON OUI

DEJEPS

Financements de la formation professionnelle
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3. Accompagnement des clubs volontaires à l’accueil de stagiaires en formation 

par un appel téléphonique individualisé concernant l’identification du 

candidat et le montage du dossier. 


