Annonce
Cours pour moniteur Kids
Tennis / Sport des enfants J+S
2016

Pour en alléger la lecture, le présent document emploie la forme masculine
uniquement, la forme féminine étant évidemment également incluse.
.

Formation
Bienne, 16.12.2015 / is

Public cible
Le présent cours s’adresse aux personnes souhaitant enseigner aux enfants de 5 à 10 ans dans les clubs
et les écoles de tennis. Il s’adresse également aux enseignants déjà actifs qui souhaitent maîtriser le
nouveau programme Kids Tennis.

Concept
Ce cours pour moniteurs de cinq à six jours remplace le « cours de moniteur tennis des enfants » qui
était proposé jusqu’au printemps 2015. Le cours débouche sur une reconnaissance Swiss Tennis (pas un
diplôme) de moniteur Kids Tennis et une reconnaissance de moniteur J+S sport des enfants et donne
donc droit aux subventions J+S.
Ces cours pour moniteurs sont organisés par les offices cantonaux du sport. Dans le plan des cours de
Jeunesse+Sport, ils figurent sous le générique « Formation de base, Cours de moniteurs sports de
raquettes Sport des enfants ». Ils sont également ouverts aux participants des disciplines sportives
squash, badminton et tennis de table.

Conditions d’admission
Conformes à l’art. 21 de l’Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d’encouragement du
sport (OPESp) :



•

Age minimum : 18 ans révolus dans l’année du cours
Nationalité: CH, FL ou ressortissants étrangers domiciliés en Suisse
(les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse peuvent être admis s’ils ont une activité
régulière auprès d’un organisateur d’offres J+S ou d’offres de formation de cadres.)
Recommandation : par le coach J+S compétent
Connaissances de base du tennis

Contenus








Philosophie d’enseignement de Kids Tennis
Nouveau programme Kids Tennis (Kids Tennis High School, modules d‘apprentissage, formes de
tournois, etc.)
Théorie de l’entraînement et méthodologie didactique de l’enseignement aux enfants
Planification de cours J+S
Développement des enfants
Aspects de la personnalité d’un moniteur
Examens

Méthodes et formes sociales
Enseignement frontal et en groupes, travail par partenaires ou groupes, exposés, auto‐formation,
travaux de préparation individuels

Langues d’enseignement
Allemand, français et italien

Durée
Cinq à six jours
Cours en bloc ou par modules (6 jours pour le cours par modules)

Qualification et attestation de compétence
Le cours est passé avec succès s’il a été fréquenté en entier et que les examens ont été réussis. Le
responsable du cours doit en outre confirmer qu’il considère le participant comme apte à exercer sa
fonction de moniteur de façon autonome.
Examens:
 Compétence technique ‐ théorie
 Compétence méthodologique ‐ leçon

Reconnaissances


Moniteur Kids Tennis
Cette reconnaissance sera publiée sur le site de Swiss Tennis sur
https://www.swisstennis.ch/fr/trainer‐search



Moniteur J+S sport des enfants
Un certificat de moniteur J+S est délivré au participant. La reconnaissance permet de décompter
les subventions J+S pour les 5 à 10 ans.

Obligation de formation continue
Les moniteurs et les monitrices J+S ont l’obligation de suivre des formations continues conformément à
l’art. 28 OPESp

Matériel d’enseignement
Manuel pour moniteurs J+S sport des enfants
Kids Tennis Training Book
Autres documents J+S et Kids Tennis

Participants
•
•

8 participants au minimum
24 participants au maximum

Inscription / Organisation des cours
Ces cours pour moniteurs sont organisés par les offices du sport cantonaux. L’inscription doit être faite
par un coach J+S.
Dates des cours et liens pour s’inscrire: https://www.swisstennis.ch/fr/play‐tennis/formation/plan‐des‐
cours
Informations sport des enfants J+S: http://www.jeunesseetsport.ch/internet/js/de/home/js‐
kids/aperçu.html

Coûts du cours
Les coûts du cours sont facturés par le canton qui l’organise. Le montant peut varier de canton en
canton. Informations détaillées sur https://www.swisstennis.ch/fr/play‐tennis/formation/plan‐des‐
cours

