
 
 

Diplôme d’Entraîneur Professionnel de Basket-Ball (DEPB) 
 

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
(D.E.S - J.E.P.S.), spécialité Performance Sportive, mention Basket-Ball 

 
Epreuves de sélection - Session 2019/2020 

 
 

A/ Epreuve écrite 
 Description : sur un sujet concernant le basket-ball, proposé par l’organisme de formation, le 
candidat doit rédiger un écrit, qui mette en valeur sa culture disciplinaire et dans lequel il expose ses 
options pédagogiques, ainsi que sa « philosophie » d’entraîneur sur le thème. 
 
 Durée : 120 minutes 
 
 Compétences recherchées : capacité à construire un écrit de manière structurée ; capacité à 
formaliser sa culture et sa philosophie d’entraîneur en basket-ball. 
 
 Echelle d’évaluation : De 1 (le moins bon) à 5 (le meilleur) (voir ci-après) 
 

B/ Vidéo et Epreuve orale = 1 heure 
Le candidat joint à son dossier de candidature, une vidéo d’une durée de 30 minutes (format mp4 à 
envoyer via Wetransfer), le mettant en situation d’entraînement avec son équipe de club

1
.  

Cette vidéo servira de support à la deuxième partie l’épreuve orale (voir ci-dessous) 
 
1

ère
 partie de l’épreuve = 45 minutes 

 Description :  
. pendant 15 minutes, le candidat expose son parcours et son projet personnel et professionnel au 
moyen de supports informatiques (PowerPoint, vidéo, etc.),  
. pendant 30 minutes (maximum), le jury s’entretient avec lui sous forme de questions-réponses. 
 
 Compétences recherchées : 

- capacité à s’exprimer à l’oral pour : 

 présenter son parcours et les raisons qui l’amènent à présenter sa candidature 

 son projet personnel et/ou professionnel 
- capacité à justifier la faisabilité de ce projet et à mesurer le travail à accomplir 
- capacité à comprendre et à répondre clairement aux questions du jury. 

 
2è partie de l’épreuve = 15 minutes 
. pendant 15 minutes, le jury débriefe la séquence vidéo avec le candidat 
. compétences recherchées : 
 - capacité à diriger une séance d’entraînement, 
 - capacité à transmettre des contenus technico-tactiques en lien avec le diplôme visé. 
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 Si vous n’avez pas d’équipe en responsabilité au moment de l’inscription, il vous appartient de trouver une équipe à entraîner 

afin de réaliser la séquence vidéo demandée. 


