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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

« Enseigner le Tennis Sport Santé Bien-être » Première session 2023 
 
PUBLIC :  
Enseignants Diplômés d’État et les titulaires d’une formation universitaire APA 
 
OBJECTIF GENERAL :  
Développer l’offre tennis santé et organiser la mise œuvre des cycles Tennis dans santé-bien-être son club  
 
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 
Identifier les différentes pathologies concernées. 
Construire une séance pédagogique spécifique. 
Encadrer et conduire des séances spécifiques 
Monter un projet spécifique santé. 
 
TEST DE POSITIONNEMENT et ACCOMPAGNEMENT : 
Positionnement avec un document à remplir avant le début de la formation  
Des mises en situation sur le terrain lors de la dernière journée de formation 
Un accompagnement post-formation avec les stagiaires formés et leurs dirigeants pour la mise en place de 
séances  
 
PROGRAMME :  

• Connaître les caractéristiques principales des pathologies concernées  
• Adapter sa pédagogie  
• Intégrer le réseau local tennis santé et procéder aux échanges nécessaires  
• Monter le projet  

 
Nombre d'heures de formation : 28h dont 22h en centre de formation et 6h en E-learning 
 
Lieu de la formation :  
Dans un comité départemental de la ligue Ile de France (à définir) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
6 minimum - 16 maximum 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Des méthodes pédagogiques ajustées selon le niveau des participants et leur rythme d’apprentissage. 
Des outils pédagogiques pour assister et accompagner les participants à la mise en œuvre des acquis de 
formation sur leur poste de travail. 
 
MODE D’INSCRIPTION :  
Inscrivez-vous sur le site de Ligue Ile de France 
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v Programme du Vendredi 3 février 2023 de 9h à 12h en présentiel :  
 

• Connaître les tests FFT, le matériel pédagogique, le travail en circuit  
 

Ø Intervenants :  L. Galeziewski, J.J. Machirant, N. Cheurf en présentiel 
 

 
 

v Programme vendredi 10 février 2023 de 9h à 12h en visioconférence :  
  

• Comment monter un projet tennis santé 
 

Ø Intervenants :   P. Kuntz, J. Kmita, A. Somarriba, S.Feugas 
 

 

 

 

 
v Programme du Vendredi 17 mars 2023 de 9h à 16h en présentiel : 

 
• Mise en place de sa pédagogie avec des patients au regard des pathologies  
• Comment planifier son action dans la mise en place du projet 
• Suivi « Post formation » - Accompagnement 

 
Ø Intervenants :  N. Cheurf, JJ. Machirant, O. Riquier, L. Galeziewski, D. Nayrolles, P.Kuntz, S.Feugas 

 
 
 
 
 
 
 

 
v Programme du Vendredi 17 février 2023 de 9h à 12h en visioconférence :  

 
• Adapter sa pédagogie aux connaissances des caractéristiques pathologies   
                                                                             
Ø Intervenant : O. Riquier 

 

 
v Programme du Vendredi 10 mars 2023 de 9h à 12h en visioconférence :   

 
• Être capable de construire une séance en tenant compte des contraintes de la personne (pathologie) 
• Être capable d’avoir une progression d’une séance à l’autre. 

 
Ø Intervenants : O. Riquier, L. Galeziewski, J.J Machirant 
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v Programme du Jeudi 7 avril 2023 de 9h à 12h en présentiel : 
 

• Etat d’avancement de la démarche 
• Rendre visible son offre avec son ordinateur : sur Prescriforme ; TenUp 
• Le dossier de labellisation 

 
Ø Intervenants :  N. Cheurf, P.Kuntz, S.Feugas 

 
• Lieu :  Ligue Ile de France 89 rue Escudier – 92100 BOULOGNE 
 

 
 

E-LEARNING 
Avant 03 février 2023 : 

Éléments de culture générale (1h) Guide stagiaire diagnostic » (1h30) 
Avant 17 février 2023 : 

Documentation sur les pathologies (1h) 
Film séance – Colloque 11 décembre (30mn) 

Avant 7 avril 2023 : 
Support de communication (1h) Films : 
Fontainebleau + Sevran 30mn 
Film médecins – Colloque 11 décembre (30mn) 

 
 
 
Numéro de déclaration de l'Organisme de formation auprès de la DDTEFP* : N° 11753654675 
 


