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DESJEPS Roller & Skateboard 
 
 
 
Date limite d’inscription : 3 juin 2022 
 
Coût : de 6919,50€ à 9855€ en fonction des prises en charge OPCO pour un parcours 

complet 
Exigences préalables à l’entrée en formation : : 21 juin en visio-conférence 
Les titulaires d’un BEES1 ou d’un DEJEPS sont exemptés des exigences préalables. 
 
Tests de sélection : 27-28 juin en présentiel 
Positionnement : 13 juillet en visio-conférence 
 
Début de la formation : 5 septembre 2022 
Fin de la formation : 22 juin 2023 
 

Organisation pédagogique prévisionnelle : 
 

 Présentiel Formation 
à distance Alternance Total Temps de 

formation 
UC 1 130 h 30h 70 h 230 h Septembre 

2022 à juin 
2023 

UC 2 55 h 20h 30 h 105 h 
TOTAL 185 h 50 h 100 h 335 h 

 
 Présentiel Formation à 

distance (visio) Alternance TOTAL  

UC3 236 h 150 h 250 h 636 h Septembre 2022 
à juin 2023 UC4 25 h 13 h 50 h 88 h 

 261 h 163 h 300 h 724 h  
 
Total en présentiel : 446 heures 
Total en FOAD : 50 heures 
Total en visio-conférence : 163 heures 
Volume de formation : 659 heures 
Alternance : 400 heures 
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Contenus de formation prévisionnels de l’UC3-1 “Diriger un système 
d’entraînement” : 
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Contenus de formation prévisionnels de l’UC3-2 “Concevoir et coordonner une 
action de formation” et UC4 “Encadrer la pratique en toute sécurité : 
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Planning prévisionnel : 
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Les épreuves certificatives : 
 

§ UC1 et UC2  

Intitulé 
Ref : code 

sport Article 
A212-64 

Soutenance d’un projet en tant que chef de projet 
Production d’un document écrit personnel retraçant l’élaboration d’un projet mais aussi 
démontrant la capacité du candidat à être un chef de projet (orienter, élaborer, décider, 
mobiliser, gérer et rendre compte auprès des dirigeants). Elle devra être soutenue devant une 
commission du jury. 

Date et lieu 
20 juin 2023 
CREPS de Bordeaux 

Jury et 
logistique 

- 3 salles équipées en vidéo projecteur et ordinateur 
- 3 jurys d’entretien (2 personnes par jury) : dirigeants du Roller, formateurs ou C.A.S. DRAJES. 
- Convocation du stagiaire par courrier et e-mail 

Modalités de 
l’épreuve 

- Objectif : vérifier la compétence à concevoir et coordonner la mise en œuvre d’un projet 
d’actions. 
- Durée : 60 mn répartie en 20 minutes d’exposé maximum et 40 minutes d’entretien 
maximum. 
- Modalités épreuve :  

Production écrite : 
Le candidat adresse au jury le projet d’action par écrit (20 pages hors annexes) et relié 12 jours 
avant l’épreuve. 

Précisions sur l’envoi du document : 2 exemplaires papiers + 1 envoi par courriel 
(karine.mesnil@creps.bordeaux.fr) au format « pdf » à transmettre au plus tard le 08 juin 
2023 

Oral : 
Le candidat expose au jury l’élaboration d’un projet mais aussi démontre sa capacité à être un 
chef de projet. Il utilise comme support de l’exposé une présentation informatique. 

UC 1 UC2 
 

Critères 

Le candidat est évalué sur ses capacités à : 
 
UC 1 Construire la stratégie globale d’optimisation de la structure 
OI 11 EC de préparer la prise de décision 
OI 12 EC d’élaborer un projet de développement 
OI 13 EC de mobiliser les instances dirigeantes élues 
 
UC 2 Gérer les ressources générales et nécessaires pour optimiser l’organisation de la 
structure  
OI 21 EC de gérer les ressources humaines d’une organisation 
OI 22 EC de gérer les ressources financières d’une organisation 
OI 23 EC de rendre compte de la mise en œuvre 
 

Rattrapages 
6 septembre 2023 
Le candidat adresse au jury le projet d’action 12 jours avant l’épreuve selon les mêmes 
modalités. 
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§ UC3-1 - Epreuve pédagogique 

Intitulé 
Épreuve de pédagogie dans une situation d’activité d’entraînement recouvrant les objectifs terminaux 
d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3) 

Date et lieu 
Entre le 5 et le 11 juin 2023 
En structure d’alternance 

Jury et 
logistique 

- Espace de pratique et matériel pédagogique adaptés à la discipline 

- Public entraîné : 3 pratiquants minimum de niveau national 

- 1 jury par candidat (2 évaluateurs titulaires du DESJEPS dont au moins 1 spécialiste de la discipline) 

Modalités de 
l’épreuve 

Objectif :  
Présentation et conduite d’un entraînement de haut niveau.  

Durée : 2h25 

Présentation de séance : 15 min, 

Conduite de séance : 1 heure minimum à 1h30 maximum, 

Entretien avec le jury : 40 minutes maximum 

Modalités de l’épreuve :  

Le candidat rédige un dossier (de 30 pages minimum hors annexes) de « planification d’entraînement » 

sur un public issu du meilleur niveau régional (minimum). Le candidat conduit la séance prévue sur la 

planification le jour de la certification. Il justifiera et proposera des perspectives d’évolution de la 

séance et la planification générale lors de l’entretien ; 

Modalités évaluation : voir fiche de certification 

UC 3 
 
Critères 

Le candidat est évalué sur ses capacités à : 

OI 31 EC De concevoir le plan de performance sportive 
OI 311 EC D’analyser les facteurs de la performance sportive. 
OI 312 EC De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme. 
OI 313 EC De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire. 
OI 315 EC D’organiser les échanges de pratique avec une équipe technique. 

OI 32 EC De planifier la préparation de la performance sportive 
OI 321 EC D’organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance 
sportive. 
OI 322 EC De définir les axes de la préparation physique des athlètes. 
OI 323 EC De définir les axes de la préparation mentale des athlètes. 
OI 324 EC De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs. 

OI 33 EC d’accompagner l’athlète vers l’optimisation de la performance 
OI 331 EC de diriger l’entraînement dans la discipline. 
OI 332 EC de veiller au respect des différents protocoles de travail établis. 
OI 333 EC D’encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition. 
OI 334 EC D’analyser le comportement de l’athlète pendant la compétition. 
OI 335 EC de mettre en œuvre des médiations d’ordre stratégique, technique, physique ou relationnel 

OI 34 EC de conduire l’évaluation de projet de performance 
OI 341 EC De formaliser les bilans sportifs. 
OI 342 EC D’analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés 
OI 343 EC de proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement. 

Rattrapages 
Période à définir en juillet 23 
Mêmes modalités d’épreuves 
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§ UC3-2 Epreuve Formation de cadres 

 
Intitulé 

 

Présentation de la conception d’actions de formation : Une évaluation des compétences dans 
une ou plusieurs situations d’activité recouvrant les UC de la spécialité et de la mention 

Date et 
lieu 

22 juin 2023 
CREPS de Bordeaux  

Jury et 
logistique 

- 3 salles équipées en vidéo projecteur et ordinateur 
- 1 jury par candidat (2 évaluateurs : un du milieu FFRS et 1 formateurs CREPS dont 1 membre du 
jury plénier) 

Modalités 
de 

l’épreuve 

Objectif :  
• Présentation du contexte de la formation sur la ligue et la fédération, 
• Présentation de la conception d’une action en ligue et d’une action nationale. 

Durée : 1 heure (20 minutes pour la présentation, 40 minutes pour l’entretien) 
Modalités de l’épreuve :  

• Préparation en alternance : 
• Conception de formation d’initiateurs ou d’entraîneur national  
• Production d’un rapport de stage de formation de cadres (20 à 30 pages) à envoyer au 

responsable administratif de la formation avant le 10 juin 2023 
Rapport écrit :  
Le candidat rédige un rapport d’activité de 20 pages minimum qui sera évalué par le jury, il doit 
retracer son analyse du contexte de la formation à la Fédération, mettre en avant la conception 
d’ingénierie de formation et l’animation de ces séquences. Le candidat doit évaluer son action de 
formation et proposer des perspectives d’évolution du système de formation.  
Présentation à l’oral :  
Le candidat peut utiliser un support numérique de type power point. Cette présentation de 10 
min maximum comprend : 

Le contexte de la formation 
Les points essentiels de son ingénierie et action de formation : conception, contenu, mise en 

œuvre, évaluation 
Évaluation du projet et de la séquence de formation présentée :  
La présentation à l’oral est suivie d’un entretien de 40 minutes avec le jury permettant au 
candidat de répondre aux questions du jury. 
 
Modalités évaluation : voir fiche de certification 

UC 3 
 

Critères 

Le candidat est évalué sur ses capacités à : 
OI 35 EC d’organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de 

l’organisation 
OI 331 EC de concevoir des actions de formation adaptées aux besoins. 
OI 332 EC de coordonner la mise en œuvre des actions de formations décidées. 
OI 333 EC D’animer des actions de formation. 
OI 334 EC de participer aux échanges professionnels dans le cadre de la formation de formateurs. 
OI 335 EC d’évaluer des actions de formation. 

Rattrapage 
07 septembre 2023 
Mêmes modalités d’épreuves. 
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§ UC 4 intégrée à l’UC3-1 Epreuve « Encadrer une séance de roller en toute sécurité » 

Intitulé 
Ref : code 
sport Article 
A212-64  

Épreuve de Pédagogie dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs 
terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 4)  

Dates et lieu 
5-11 juin 2023 
Structure d’alternance 

Jury et 
logistique 

- Espace de pratique et matériel pédagogique adaptés à la discipline et au niveau de pratique 
demandé. 
- le public encadré : Pratiquants jeunes ou adultes  
- Matériel personnel du candidat pour assurer les démonstrations pendant la séance. 
- 1 jury par candidat (2 évaluateurs) 

Modalités 
de l’épreuve 

Objectif : vérifier la compétence du candidat à encadrer une discipline du Roller en toute 
sécurité. 
Durée : 2 heures  
Modalités épreuve : Cette épreuve est intégrée à l’épreuve UC3-1  

Préparation : 20 min commune à l’UC 3-1 
Le stagiaire prépare le matériel ainsi que l’espace de pratique de sorte à le sécuriser. 
Encadrement de la séance : 1 heure minimum à 1h30 maximum commune à l’UC 3-1 
Le candidat conduit une séance avec 3 ou 4 pratiquants dont l’objectif est l’entraînement 

d’une discipline du roller (Séance déjà préparée et rédigée). Il assure la sécurité des pratiquants 
et des usagers de la structure. 

Au cours de la séance, le candidat propose des situations pédagogiques adaptées, il aide les 
pratiquants à gérer judicieusement la prise de risque et il sécurise la pratique par différents 
moyens selon les thèmes et la discipline correspondants à la séance. 

Entretien : 40 min  
L’entretien permet au candidat de répondre à des questions relatives à la sécurité de la 

pratique et du matériel ainsi qu’aux modalités de la gestion d’un incident/accident pouvant se 
produire en cours de séance. 
Modalités d’évaluation : la prestation fait l’objet d’une évaluation des compétences sur l’UC4  

UC 4 
 
Critères 

Le candidat est évalué sur ses capacités à : 
OI 41 EC de réaliser en sécurité les démonstrations techniques  

OI 411 EC d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline. 
OI 412 EC d’évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique.  
OI 413 EC d’expliciter les différents éléments de la démonstration technique.  

OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité ́des pratiquants  
OI 421 EC d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant. 
OI 422 EC d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant. 
OI 423 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident.  

OI 43 EC d’assurer la sécurité ́des pratiquants et des tiers  
OI 431 EC d’évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique. 
OI 432 EC d’anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique. 
OI 433 EC d’assurer la sécurité ́passive des équipements.  

Rattrapage 
Période à définir en juillet 23 
Mêmes modalités d’épreuves. 


