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Ce diplôme d’état inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), permet 

à son titulaire d’exercer contre rémunération pour toutes les catégories de joueurs1dans les 

conditions précisées dans ce document. L’Institut National de Formation organise la formation visant 

à l’obtention du DE JEPS Spécialité « perfectionnement sportif », Mention hockey sur glace. 

 

Présentation 
Le DE JEPS Mention Hockey sur glace est délivré au titre de la spécialité « perfectionnement sportif ». 

Il permet à son titulaire d’assurer des missions « d’entraîneur sportif ». C’est un diplôme homologué 

de niveau 5 (bac+2) inscrit au RNCP. L’entraineur qui obtient le DE JEPS exerce son activité 

professionnelle en responsabilité et en totale autonomie. 

Il permet de travailler dans le secteur privé (associatif, marchand, touristique) et public (dans les fonctions 

publiques territoriale ou d’état), le secteur associatif fédéral (clubs, ligues, fédérations) 

La personne qualifiée est en capacité de : 

- Encadrer le sport amateur en priorité (des jeunes aux séniors) 
- Suppléer le manager général de club si besoin (staff) 
- Assurer l’encadrement des centres de formation (PES) 
- Contribuer occasionnellement à la formation (développer, promouvoir) 
- Construire un projet d’équipe, motiver les collègues, faire émerger les talents 
- Mobiliser des ressources humaines et matérielles 
- Evaluer les dispositifs, faire évoluer les projets en lien avec les élus 
- Activer le réseau d’entraîneur  
- Encadrer les activités dans les ligues, participer aux formations fédérales. 

La rémunération individuelle, librement fixée par l'employeur respectera le Salaire Minima 

Conventionnel (SMC) imposé dans la CCNS2 – Chapitre 9. 

Les différentes voies d’accès au processus de qualification au DE JEPS :  

• La voie de la formation continue 

• La voie de l’expérience - VAE (disponible sur le site des DR JSCS) 
  

 
1 Article 212.1 du Code du sport voir également  http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4911 
2  JORF n°0034 du 10 février 2011 page 2590 texte n° 32 - Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la 
mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
spécialité « performance sportive »  

 

Diplôme d’État 
de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS) 

Spécialité perfectionnement sportif 
Mention Hockey sur Glace 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4863/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023565189&categorieLien=id
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Conditions d’inscription & prérequis 

• 18 ans révolus 

• PSC1 ou équivalent 

• Être libéré une semaine par mois par le club (anticipation nécessaire 

• Être honorable (cf. code du sport) 
•  Être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur 

glace à partir de la catégorie U 15 d'une durée de 450 heures au minimum acquises au 
cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée 

par le directeur technique national du hockey sur glace ; 

Exigences Techniques préalables3 : 

• Être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en compétition dans le domaine 
du hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur 

technique national du hockey sur glace ; 

• Être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de 
match. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen d'un test pédagogique, 

organisé par la Fédération française de hockey sur glace, consistant en l'analyse d'un document 
vidéo d'une durée maximale de deux minutes relative à une compétition de division 1 ou « Ligue 
Magnus » permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un 
diagnostic en vue de fonder un entraînement pour une équipe de division 1 ou « Ligue Magnus » 
suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation 

délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace. 
 

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 3, le candidat titulaire de l’un 
des diplômes ou des brevets suivants : BEES1 HG, DF d’entraîneur avec PSC1 ; le détenteur du CQP 
animateur de patinoire option hockey sur glace (modification de l’arrêté du 25 janvier 2011)  

Est dispensé de la production de l’attestation technique le sportif de haut niveau en hockey sur glace 
inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L221-2 du code du sport. 

Pré-inscription : Seuls les dossiers complets seront étudiés soit :  

- Formulaire d’inscription en ligne (lien sur le site https://www.hockeyfrance.com/)  

- Lettre de motivation du-de la candidat(e) – une du club précisant le projet qui sera confié à 

la/au candidat(e) et le projet global de la structure 

- C.V. 

- Photocopie d’une pièce d’identité 

- PSC1 ou équivalent 

- Certificat de non contre indication à la pratique et à l’encadrement du hockey sur glace 

- Paiement par chèque à l’ordre de la FFHG des frais administratifs de 100€ non-

remboursables et de l’acompte (selon promotion classique 700€ ou étalé 800€) 

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDATION DE LA CERTIFICATION ? 
Les épreuves de certification visent à apprécier l’acquisition de 4 unités capitalisables (UC) 
constitutives du DE JEPS perfectionnement sportif mention hockey sur glace. Ces épreuves 
sont organisées par l’organisme de formation de la FFHG pour les UC 3&44, en collaboration 
avec la DRJSCS/DRAJES de Lyon pour les UC 1&25. Pour toutes les UC la FFHG est habilitée par 
la DR depuis décembre 2015. 

 
3 Code du sport Article D212-44 
4 Délégation complète de l’épreuve. 
5 Un planning des certifications est mis en place avec l’accord de la DR de Lyon pour la première session et pour le 
rattrapage. 

https://www.hockeyfrance.com/
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L’épreuve réussie permet de valider deux UC. Cette dernière peut être partiellement réussie 
et ne conduire qu’à la validation d’une UC sur deux. 

En cas de validation incomplète une date de rattrapage est prévue quelques semaines après 
la première épreuve de certification. 

Les Unités capitalisables (UC) acquises figurent dans le livret de formation. Ce dernier est 
valable 5 ans. Au-delà de ce délai les épreuves doivent être repassées. 

Les fiches de certification sont datées, signées et annotées par deux jurys. L’organisme de 
formation (OF) les conserve avec le livret de formation. Chaque année une commission au 
moins à lieu entre l’OF et la DRJSCS/ DRAJES. Lorsque le jury valide l’acquisition des 4 UC –le 
dossier du candidat complet- le diplôme est attribué (un délai est nécessaire avant son édition 
en format papier). Commission prévue à la DR JSCS/DRAJES de LYON un mois après la fin de la 
formation. 

Il y a deux Unités capitalisables transversales (UC1 UC2) et deux unités capitalisables de spécialité (UC3 

UC4) : 

• UC 1 Concevoir un projet d’action 

• UC 2 Coordonner la mise en œuvre du projet 

• UC 3 Conduire une démarche de perfectionnement sportif 

• UC 4 Encadrer la discipline sportive en toute sécurité 

 

a. QUELLES SONT LES COMPETENCES EVALUEES ? 

La formation permet aux stagiaires de progresser dans des compétences diverses : 

• Compétences de communication (avec les publics, les parents, les dirigeants, les jurys…) 

• Compétences numériques (Communiquer à distance, concevoir des documents, échanger, 
utiliser les outils pour faire savoir) 

• Compétences de gestion (comprendre et expliquer la gestion du club, lire un bilan financier 
et en présenter les grandes lignes…) 

• Compétences liées aux séances (planifier, préparer une séance, démontrer les techniques, 
accompagner les joueurs) 

• Compétences d’organisation et de projet (concevoir, mettre en œuvre, coordonner une 
équipe, faire le bilan des actions, analyser le contexte et les impacts des actions) 

• Compétences liées à la sécurité  

Même si les unités capitalisables ne sont pas identiques aux compétences, les stagiaires doivent y faire 
référence. Il est possible d’inférer des UC les compétences à atteindre. Être compétent dans les 
registres évoqués ci-dessus c’est réaliser des actions en étant efficace dans un contexte précis de 
temps, d’espace et d’événements. 

COMMENT SONT VALIDES LES RESULTATS ? 

Le tuteur, les formateurs organisent et mettent en place une évaluation formative chaque mois (13 
au total sont exigées des tuteurs). Ces évaluations permettent de faire un état des compétences 
acquises et représentent des prérequis avant la certification. Les évaluations figurent dans le dossier 
du stagiaire, elles sont consultables par les jurys (à la demande). 
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Les certifications sont programmées au bout de 10 mois de formation pour l’épreuve du projet 
(compétences transversales) et au bout de 16 mois pour l’épreuve d’entraînement sur la glace, 
l’épreuve vidéo et l’épreuve de planification.  

Deux dossiers doivent être réalisés. Ils doivent être déposés en version numérique à l’adresse 
inf@ffhg.eu au plus tard 3 semaines avant la date de l’épreuve. Un exemplaire papier sera à mettre 
à disposition du jury par la/le stagiaire le jour de l’épreuve. Les jurys prennent appui sur le contenu des 
dossiers pour apprécier le travail du stagiaire.  

NB : toutes les séquences de formations sont l’occasion de travailler sur les 3 dossiers. Il est important 
de commencer tous les projets en même temps sachant qu’ils correspondent à l’activité professionnelle 
au sein du club. 

La voie de la formation continue - Organisation 
Il s’agit d’une formation en alternance qui se déroule sur une période de 18 mois sur la promotion 

« classique » et près de 24-28 mois pour la promotion « étalée »  comprenant un total de 1200 heures 

dont : 

- 700h en présentiel réparties sur 12 séquences (de 3 à 5 jours) organisées à Cergy et Formation 

À Distance (FOAD)  

- 500 heures en alternance (stage) à réalisé dans une structure (clubs, ligues…) 

- Certification : Prévoir 2 jours de certification + jusqu’à 2 jours de rattrapage 
 

La voie de la validation des acquis de l’expérience (vae)  
QUI PEUT SOLLICITER LA VAE ? 

Les personnes qui peuvent justifier d’au moins 1607 heures d’expérience professionnelle ou bénévole 

en lien avec le DE JEPS sur les 5 dernières années peuvent déposer une demande de validation des 

acquis de l’expérience auprès de la DRJSCS/DRAJES de votre région.  

Il est important d’informer l’organisme de formation. Le candidat ne peut déposer qu’une seule 

demande pendant la même année civile.  

Tout ou partie des blocs de compétences du DE JEPS peuvent être obtenus par la voie de la VAE. 

COMMENT DEMANDER UNE VALIDATION DU DE JEPS PAR LA VAE ? 

La demande de VAE se déroule en deux temps distincts : 

• Une demande d’inscription qui permet d’étudier la recevabilité de la demande de VAE, 

• Une fois la recevabilité confirmée, le dossier de VAE peut être constitué. 

 
L’INF réunira systématiquement un jury pour accorder totalement, partiellement ou faire passer une 

épreuve sur glace complémentaire au candidat.  

mailto:inf@ffhg.eu

