Annonce
Professeur de tennis
avec brevet fédéral (SEFRI)
2017

Pour en alléger la lecture, le présent document est entièrement
rédigé au masculin, sans aucune intention discriminatoire.
La forme féminine est bien entendu toujours sous-entendue.

Formation
Bienne, 30.06.2016 / lk

Concept
La formation de professeur de tennis avec brevet fédéral permet d’acquérir des bases théoriques et
pratiques dans le cadre de deux modules à thème et de deux modules à option. Les participants
acquièrent les compétences personnelles et les connaissances nécessaires pour pouvoir faire de
l’enseignement du tennis leur profession et offrir un enseignement moderne, adapté aux besoins et aux
attentes à tous les niveaux et tant dans: l’enseignement en groupes que dans des leçons particulières.
Compétence sociale

15 : 0

enseignement de qualité au plan
humain + crée un climat propice à
l’apprentissage

Compétence pédagogique

30 : 0

enseignement personnalisé e
intelligent

Compétence personnelle

40 : 0

est un ambassadeur exemplaire du
tennis

Compétence professionnelle

Game,Set,Match

connaît le milieu et le matériel

Groupes cibles
La formation s’adresse aux personnes souhaitant enseigner le tennis comme occupation professionnelle
principale ou annexe.

Admission
Swiss Tennis décide de l’admission en fonction du dossier d’inscription et de l’ordre d’arrivée des
demandes.

recognized by L’'ITF (International Tennis Federation) a évalué le contenu et
les structures de la formation des entraîneurs dans ses associations membres.
Swiss Tennis a obtenu la note A et fait donc partie des 16 associations
nationales à avoir reçu le sceau d'approbation le plus élevé.

Prérequis
•
•
•
•
•
•

Moniteur J+S tennis, sport des jeunes, avec formation continue 2
Moniteur J+S sport des enfants
Moniteur Kids Tennis Swiss Tennis (autrefois tennis des enfants)
Moniteur esa
Activité actuelle au niveau sport pour tous dans un club/centre et/ou une école de tennis
Carte sanitaire (p.ex. certificat de premiers secours datant de moins de 5 ans).

Les professeurs de tennis avec diplôme étranger qui s’intéressent à la formation doivent faire évaluer
leur niveau de formation dans un cours d’introduction J+S spécialement conçu pour les professeurs de
tennis étrangers. www.swisstennis.ch/fr/cours-entraineur

Formes d’apprentissage et de travail
En plus des connaissances et des compétences pratiques que transmet la formation, elle accorde aussi
de la place à la réflexion, à la discussion et au dialogue. Les différentes parties du cours sont organisées
de manière à intégrer les expériences et les compétences des participants dans le processus
d’enseignement et d’apprentissage.

Contenus des cours / Dates / Lieux
Module 1, trois jours – Compétence personnelle / sociale / méthodologique / pédagogique
Date: jeudi 23 – samedi 25 février 2017 à Burgdorf
• Informations: cours, stage pratique, examen
• État des lieux (compétence professionnelle, personnelle, sociale, méthodologique,
pédagogique)
• Autoévaluation et organisation personnelle
• Impression donnée comme professeur de tennis, communication
• Analyse vidéo (vision intérieur/extérieur)
• Développement du profil personnel de professeur de tennis
• Leçons particulières, correction d’erreurs, qualité de distribution
• Expérience pratique de l’enseignement à tous les niveaux
• Structuration d’une leçon, analyses de jeu
Module 2, trois jours – Compétence professionnelle / examen professionnel (formation
professionnelle)
Date: lundi 17 – mercredi 19 juillet 2017 à Burgdorf
• Marketing, marketing personnel
• Administration, organisation
• Comptabilité, formes juridiques, calculs
• Activités annexes
• Leçons particulières

Modules à choix
(il faut participer à deux des six modules à choix et sont inclus dans les frais de cours,
des modules à choix supplémentaires peuvent être visités moyennant les frais de cours)
Dates:
• 04 Mars 2017
Môrat
d/f
MP moniteurs J+S
• 23 Juin 2017
Bienne
d/f
MP entraîneurs de la relève J+S
• 24 Juin 2017
Bienne
d/f
MP entraîneurs de la relève J+S
• 10 Août 2017
Bienne
d/f
MP entraîneurs de la relève J+S
• 11 Août 2017
Bienne
d/f
MP entraîneurs de la relève J+S
• 16 Septembre 2017
Kriens
d
MP moniteur J+S
Thèmes:
• Les thèmes actuels seront communiqués dans le module 1
Stage pratique
(trois jours au minimum)
mars 2017 à septembre 2017, 3-6 jours
•
•

Mise en œuvre des compétences et des connaissances acquises sur et en dehors du court
Rédaction d’un compte rendu sur le stage pratique. Date de remise: le 1er septembre 2017

Jour de préparation
(facultatif)
Lundi, 2 octobre 2017, Bienne

Examen professionnel (organisé par sportartenlehrer.ch)
Examen pratique (1er partie d’examen)
Date: samedi, 28 - dimanche, 29 octobre 2017
•

Préparation leçon, leçon, entretien d’expert

Examen théorétique (2ème et 3ème partie d’examen)
Date: novembre 2017
•
•

Travail d’examen, présentation du travail, discussion technique
Étude de cas

Il faut pouvoir attester d’au moins 80% d’heures de présence aux cours pour pouvoir terminer
la formation.

Titre / diplôme
Professeur de tennis avec brevet fédéral (SEFRI)

Langues d‘enseignement
Allemand et français (possible de faire l’examen en italien)

Minimum de participants
A partir de huit participants

Direction du cours
Swiss Tennis
Gregor Hauser
Responsable formation des professeur-e-s de tennis
Tél.: 032 344 07 47
Courriel: gregor.hauser@swisstennis.ch

Inscription / Organisation des cours
Swiss Tennis
Formation
Tél.: 032 344 07 47
Courriel: ausbildung@swisstennis.ch
Inscription: https://www.swisstennis.ch/fr/cours-professeur-de-tennis

Fin des inscriptions
23 janvier 2017

Frais de cours
Frais total
CHF 3‘000.00
Compris dans le prix: cours, matériel didactique, stage pratique, repas de midi (CHF 1’200.00)
et examen professionnel (CHF 1’800.00).
Le déplacement, l’hébergement et les assurances, ainsi que tous frais et littératures supplémentaires
vont à la charge des participants.

Modalités de paiement
Les frais de cours seront facturés en deux tranches.
1er tranche CHF 1’200.00 avant le 1er module de Swiss Tennis et
2ème tranche CHF 1’800.00 après le 2ème module de sportartenlehrer.ch

