
CONTACT ET INSCRIPTIONS : 

Formation continue «Enseigner le 

Tennis Sport Santé Bien-être» 

Dates de la formation : 

 15-16-18 juin 2020 

 

Lieu : CNE de la FFT 

4 Place de la Porte Molitor  75016 PARIS 

 

Dates limite d’inscription :  

le 25 mai 2020 

 Accueillir des personnes atteintes 
d’une ou plusieurs pathologies 
chroniques et/ou de vieillissement 

 
et 

 
 Promouvoir et développer un projet 

« Club Tennis Santé »  

Stéphane Der,  
Conseiller pédagogique Régional  
 
Tél. : 06.60.57.46.35 
Mail : stephane.der@fft.fr 

Journée Passerelle  

pour les titulaires d’une 

formation CDOS :  

le mardi 16 juin 2020 



89 Rue Escudier – 92 100 BOULOGNE 

Tél : +33 (0) 1 47 43 55 25 – ligue.iledefrance@fft.fr – www.ligue.fft.fr/iledefrance 

SIRET : 442 853 354 000 11 - APE : 9312Z 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

Fiche individuelle d’inscription 
 

A retourner à la Ligue Ile de France de Tennis dans les délais indiqués 
(Au plus tard 2 semaines avant le début de la formation) 

 

 

 

Aide à votre demande de financement avec le dispositif "action individuelle" 
 

Les étapes à réaliser pour une prise en charge à 100% de la formation par l’AFDAS : 

 Vous connecter sur le site de l’AFDAS 

 Créer votre demande de financement 

 Sélectionner le type d’action souhaitée : une action individuelle.  

 Sélectionner l’organisme de formation : Organisme de formation déclaré auprès de la DDTEFP* : N°  11753654675  

A cette étape il faut joindre le programme et le devis de la formation (voir pages ci-dessous) 

 Renseigner la formation 

 Inscrire le salarié bénéficiaire 

Financements et relations avec l’AFDAS   
Votre nouvel Opérateur de Compétences 

 
 

Contact : 
 

Marie-Myriam KHERBACHE 

Direction Nationale des Opérations – assistante formation des secteurs du Sport, 

Afdas 66 rue Stendhal, 75020 Paris . 

Tél. 01 44 78 38 58 Fax 01 44 78 31 85 Web www.afdas.com 

 

CLUB d’appartenance : ……………………………………………………………………   Code Club : 57 ……………………… 

N° SIRET : _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _    

STAGIAIRE NOM  : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

 Salarié (e) Profession au sein du club : ……………………………………………………………………………………………. 

E-mail obligatoire (écrire lisiblement) : ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DIRIGEANT Responsable de l’inscription : Fonction : …………………………………………………………………. 
 
NOM : …………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 

mailto:ligue.iledefrance@fft.fr
http://www.afdas.com/


OBJECTIF GENERAL :  
Organiser et mettre en œuvre des cycles Tennis  Santé dans son club 
 
PROGRAMME :  
 Intégrer le réseau local tennis santé et procéder aux échanges nécessaires 
 Monter le projet 
 Connaître les caractéristiques principales des pathologies concernées 
 Adapter sa pédagogie 
 
FORMATEURS : Stéphane Der, formateur agréé FFT, Olivier Riquier, formateur expert CDOS, médecin de 
la ligue, intervenants experts 
 
PUBLIC : Enseignants Diplômés d'Etat et les titulaires d’une formation universitaire APA 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 minimum - 25 maximum 
 
METHODES PEDAGOGIQUES :  
 Des mises en situation sur le terrain 
 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. 
 
MODALITES D’EVALUATION : évaluation en continue  
 
LIEU DE FORMATION : CNE de la FFT , 4 Place de la Porte Molitor  75016 PARIS 

 
DUREE :  
  Formation complète : 25h dont 18h en centre de formation et 7h en e-learning 

  Formation passerelle : 13h dont 6h en centre de formation et 7h en e-learning 

 
 
DATES : 
Lundi 15 juin 2020 de 9h30 à 16h30 
Mardi 16 juin 2020 de 9h30 à 16h30 (journée passerelle pour les titulaires d’une formation CDOS) 
Jeudi 18 juin 2020 de 9h30 à 16h30 

PROGRAMME 

« Enseigner le Tennis Sport Santé Bien-être dans son club » 

délivrant une attestation fédérale de participation 
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DEVIS DE LA FORMATION 

 

Intitulé de la formation : Enseigner le tennis sport santé bien-être dans son club 

 

Formation complète : 

 Nombre d'heures de formation : 25h dont 18h en centre de formation et 7h en e-learning 

 Dates : du 15 juin 2020 au 18 juin 2020 

 Coût : 900€ 

 

  Formation passerelle : 

 Nombre d'heures de formation : 13h dont 6h en centre de formation et 7h en e-learning 

 Dates : le 16 juin 2020 

 Coût : 300€ 

 

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