
COMPETENCES METIERS

FORMATION CQP ET
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

D’EDUCATEUR DE TENNIS

Réf. :
CQP ET  _ 001

Curcus : 200H
Présentiel : 140H
Stage : 60H

Public concerné :
Tous publics de plus de 17 ans. 
Accessible aux personnes handi-
capées.

Prérequis :
Etre titulaire du PSC1, 
avoir un niveau de jeu à 30/2,
être licencié FFT (saison en 
cours),
avoir 17 ans révolu à l‘entrée en 
formation,
avoir un certificat médical de 
non-contre indication à la pratique 
du tennis de moins de 6 mois, 
avoir l‘accord d‘un club affilié FFT 
pour réaliser votre stage pédago-
gique en alternance de 60H.

Effectif par session :
6 minimum / 12 maximum

Niveau : Certification de niveau 4

Lieu et accès :
Comité de Paris de Tennis
Stade de la Porte des Lilas
9/11, Rue des Frères Flavien
75020 Paris 
Metro : Porte des Lilas

Comité de Paris de Tennis
Centre Jean Dixmier
19, rue du Général Maleterre - 
75016 PARIS
Metro : Porte de St Cloud (9)

Intervenant :
Eric LAJUGIE - DES JEPS 

Financement :
Plusieurs possibilités de finance-
ment selon votre statut (bénévole, 
salarié ou demandeur d‘emploi).
Offre tarifaire et devis sur 
demande

OBJECTIFS :
Encadrer et conduire des séances d‘initiation pour adulte.

COMPETENCES DEVELOPPEES :
Accueillir et communiquer auprès des publics du club. Encadrer et con-
duire des séances d‘initiation jeune et adulte. Dynamiser, animer et pro-
mouvoir son club. Etre en relation avec ses dirigeants et savoir travailler 
en équipe. Assurer la sécurité, prévenir et éduquer les pratiquants.

PROGRAMME :
L‘organisation et le fonctionnement du club. Les caractéristiques des 
publics. La place du jeu dans l‘apprentissage. Les méthodes d‘appren-
tissage. Les objectifs d‘une séance. Les conditions de jeu (terrain, 
balles, raquettes, filet...) selon les niveaux. Animation de la séance. 
Les principes de communication. Le comportement professionnel, 
dynamique et positif de l‘enseignant. Les conditions du progrès des 
élèves. Le volume de jeu minimum par joueur. Les bases tactiques et 
techniques du tennis. La règlementation de la pratique et la sécurité 
des pratiquants. Les programmes fédéraux.

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, démonstrations, mises en situation.

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Salle de réunion, vidéoprojecteur, caméra, terrains, matériels pédago-
giques.

MODALITES D‘EVALUATION :
Evaluations formatives (pratique, quiz, autoévaluation). Questionnaires 
d‘évalution et de satisfaction.

MODALITES DE CERTIFICATION :
Une épreuve pratique et orale. 

ATTRIBUTION FINALE  : 
Certificat de Qualification Professionnelle Educateur Tennis (CQP ET).

Contact : Eric LAJUGIE - Formateur

01 44 14 67 87 / formation75@fft.fr 
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