
 

  

  Conditions particulières 

1 – L’inscription à la formation n’est définitive 
qu’après réception du dossier complet.
2 – Le Comité de Seine et Marne se réserve le 
droit de modifier certaines dates en fonction des 
impératifs de mise en place des actions. 
3 – Le Comité de Seine et Marne  décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet 
au cours de la formation.
4 – Le non-respect des horaires remet en 
cause la validité de la formation. La présence 
à tous les modules est impérative. 
5 – Toute absence ou retard non justifié 
entraînera l’invalidité de la formation. 

  
Pièces à fournir  

         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

v

v
v

v

DATE DE CLÔTURE 
DES INSCRIPTIONS

24 SEPTEMBRE 2021

à envoyer ou déposer au 
Comité de Seine et Marne de Tennis

11, rue des Vieilles Vignes
CROISSY BEAUBOURG

77435 MARNE LA VALLEE CX 02

par mail:
benjamin.strappe@fft.fr 

5

Fiche d’inscription à compléter (annexe 1),

Questionnaire d’identification des besoins (annexe 2), 

          Lettre d’engagement du stagiaire et du club à compléter (annexe 3 et annexe 4)

Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, 

Photocopie du PSC1, si vous êtes déjà en possession du diplôme, de l’AFPS ou à défaut, de
           l’attestation d’inscription au PSC1, 

Attestation de la licence 2021

Le règlement libellé à l’ordre du Comité de Seine et Marne de tennis.



 

  
CALENDRIER DE FORMATION 

         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

MODULE ADULTE

   CURSUS SUR 1 AN
(15 journées)

2 Modules 
Module « Jeune » 

(9 jours)
Module « Adulte » 

(5 jours)
+

40h de e-learning
60h de stage pratique

+
Certification 

(1 jour)

Du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022 
De 9h00 à 17h00 

Au Comité 77

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 
De 9h00 à 17h00 - au Comité 77 

Dimanche 14 novembre 2021 
De 9h00 à 17h00 - au Comité 77 

Dimanche 21 novembre 2021 
De 9h00 à 17h00 - au Comité 77 

Dimanche 5 décembre 2021 
De 9h00 à 17h00 - au Comité 77 

Dimanche 12 décembre 2021 
De 9h00 à 17h00 - au Comité 77 

Du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022 
De 9h00 à 17h00 - au Comité 77 

	 


PASSERELLE  
CQP AMT vers CQP ET 

(6 journées)


Module « Adulte »  
(5 jours) 

+

30h de stage pratique


+

Certification (1 jour) 

CERTIFICATION 
Dimanche 06 mars 2022 

Lieu : Comité 77

CERTIFICATION 
Dimanche 06 mars 2022 

Lieu : Comité 77

Du dimanche 24 octobre au jeudi 28 octobre 2021






COCHER LE CURSUS 
 

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 

A REMPLIR PAR LA PRESIDENTE OU LE PRESIDENT 

NOM Prénom

Sexe : Né(e) 
le :

à

Tél. D Tél. P Tél. B

N° Sécurité sociale Niveau de 
formation

N°licence Classement 
année en cours

e-mail

Profession

Adresse 

Club d’exercice* N° AFDAS
Type de contrat 
dans le club

Emploi occupé 
dans le club

Candidature présentée par Mme, Mr

Email

Nom, Prénom du Tuteur 
DE

N°licence

Adresse

C.P VILLE

Email Tel.

Annexe 1 - Fiche d’inscription   

                          CURSUS CQPET
           PASSERELLE CQP 

                       AMT VERS CQP ET



  (À remplir par le Président de club et/ou le tuteur et le stagiaire) 

Nom Prénom (stagiaire) : Structure d’accueil :  

PARTIE CLUB 

Quels seraient, à votre avis, les principaux besoins de formation de votre stagiaire ? 

Quelles sont les formations déjà reçues et l’expérience de votre stagiaire ? 

Existe-t-il des besoins spécifiques de formation pour votre stagiaire ? 

PARTIE STAGIAIRE 

Qu’attendez-vous en priorité de ce stage de formation ? 

A quel objectif principal votre inscription répond-elle ?  

Au vu du programme, quelles sont vos attentes et vos besoins ? 

         
    

       Annexe 2 - Questionnaire d’identification des besoins 



 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… déclare avoir pris 
connaissance de l’obligation de : 

- avoir 18 ans révolus le jour de la certification,

- participer à tous les modules, sachant que toute absence à un module constitue un 
abandon de formation sans possibilité de remboursement,

- être présent aux deux demi-journées d’encadrement de rassemblements auxquels je 
serai convoqué(e) par le Comité, 

- fournir le diplôme du PSC1. 

Les dossiers reçus incomplets ne pourront être enregistrés. 

Fait à : ………………………………………… Le…………………………………… 

Signature Signature
du candidat : de la Présidente ou du Président de club : 

      Annexe 3 - Lettre d’engagement du stagiaire  



STAGE PEDAGOGIQUE EN CLUB 

60 heures minimum :
-20 heures (5 fois 4 heures) d’animation au comité et au club 
-10 heures de préparation et écriture du dossier demandé à la certification
-30 heures d’enseignement en binôme avec le tuteur

Je soussigné(e), 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Représentant du club de : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………

En qualité de : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..

Atteste par la présente notre intention de confier à Mme/Mr 
………………………………………………………………….

Educateur tennis stagiaire au comité de Seine et Marne de Tennis :  

……….. heures d’enseignement ……….. heures d’animation

Pour faire valoir ce que de droit.

Date : ……………………………………… Signature : 

      Annexe 4 - Lettre d’engagement du club  


