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Tarif 

Réf. CQPET- 001 

COMPÉTENCES MÉTIER 

FORMATION CQPET 
Certificat de Qualification Professionnelle 
Éducateur de Tennis 

1680,00 euros 
Exonéré de TVA selon l’article 261 B du CGI 

OBJECTIFS 
Être capable d’encadrer et de conduire des séances d’initiation pour les 
jeunes et les adultes. 
Être capable de participer à l’organisation des animations. 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
Accueillir et communiquer auprès des publics du club. 
Encadrer et conduire des séances d’initiation jeune et adulte. 
Dynamiser, animer et promouvoir son club. 
Être 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’apprentissage. 
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 réglementation de la pratique et la sécurité́ des pratiquants. 
Les programmes fédéraux. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, démonstrations, mises en situation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Salle de réunion, vidéoprojecteur, caméra, terrains, matériels pédagogiques. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluations formatives (pratique, quiz, autoévaluation). 
Questionnaires d’évaluation et de satisfaction. 

MODALITÉS DE CERTIFICATION 
Évaluation certificative : 
1.Une épreuve orale.
2.Une épreuve pratique et orale.

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

CONTACT  
Stéphane CASTIGLIA,  formateur CQP ET. 
stephane.castiglia@fft.fr 

Léna THOMAZO, responsable administrative CQP ET. 
lena.thomazo@fft.fr 

Financement 
Plusieurs possibilités de financement selon votre 
statut (bénévole, salarié ou demandeur d’emploi). 
Offre tarifaire et devis sur demande. 

Durée   
200 heures / 15 jours 

Public c oncerné 
Tous pu blics de plus de 17 ans 

Pré-requis
Être titulaire du PSC1, avoir un niveau de jeu à 
30/2, être licencié, avoir 18 ans le jour de la 

certific ation, avoir un certificat médical de non 
contre-i ndication à la pratique du tennis. 

Effectif par session
6 mini > 26 maxi

Niveau  
Certific at de Niveau 4 

Modalité  

Formation en présentiel (100h) 
Formation à distance (40h) 

Stage pr atique (60h) 

Lieu et  accès 

Depui s Paris via A13 direction Versailles/St 
Quentin 
Sortie 6 Le Chesnay/Versailles  

Rejoindr e N186 Versailles  
Rejoindr e la D307 en direction de Bailly-Noisy 

Interven ant 

Stéphane CASTIGLIA. 




