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Diplôme et volume
horaire
Initiateur Fédéral
(IF)

Rappel des prérogatives, du
statut et du groupe CCNS
Enseignement aux jeunes de
18 ans et moins en cours collectifs,
statut bénévole

Evolution pour la saison 2019

CQP Assistant
Moniteur Tennis
(AMT)

Enseignement aux jeunes de
18 ans et moins en cours collectifs,
statut salarié (groupe 3 CCNS) ou
bénévole

Tous les titulaires du CQP AMT
conservent leurs prérogatives.
Ils peuvent solliciter une équivalence partielle pour l’obtention du
CQP ET.

CQP Educateur de
Tennis (ET)
200 heures de formation dont 140 heures
en centre
et 60 heures en club

Encadrement des séances collectives d’initiation au tennis, auprès
de tout public, jusqu’au premier
niveau de compétition (indication
classement FFT : 40)
Participation aux animations du
club,
statut salarié (groupe 3 de la
CCNS) ou bénévole

Le nombre d’heures de face à
face pédagogique est limité à 360
heures par an.
Les cours individuels, l’entrainement et la formation de cadres
sont exclus
Activité exercée sous l’autorité de
l’employeur.
Le statut de travailleur indépendant n’est pas possible
Tutorat pendant la formation

CQP Animateur de
Tennis (AT)
225 heures de formation dont 150 heures
en centre
et 75 heures en club

Promotion, dynamisation des clubs
et encadrement de séances collectives de découverte du tennis
et initiation du beach-tennis et du
padel pour tout public jusqu’au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40)
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Ce diplôme fédéral est conservé.
Il est nécessaire d’assurer le suivi
des diplômés « IF » afin que ceux
qui le souhaitent, puissent solliciter une équivalence partielle pour
l’obtention du CQP ET

CQP EDUCATEUR DE TENNIS
Encadrement des séances collectives d’initiation au tennis, auprès de tout public, jusqu’au
premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40)
n Bloc 1 : ACCUEIL (Communication auprès des publics, relation avec les publics) : 15 heures
n Bloc 2 : ENCADREMENT ET CONDUITE DES SEANCES D’INITIATION : 100 heures
n Bloc 3 : DYNAMISATION (Animations et promotions) : 10 heures
n Bloc 4 : INTÉGRATION (Organisation, relations avec les dirigeants, travail en équipe) : 15 heures
n Bloc 5 : PROTECTION (Sécurité, prévention, éducation) : 10 heures

140 heures de formation en centre (dont 40 en ligne via LIFT , Bloc 1, 3 et 5)
60 heures de stage en structure
2 formations décentralisées (Lille et Amiens) 5 weekends entre février et juin (samedi AM et dimanche)
ainsi que la 1ère semaine de juillet et avant-dernière d’aout.
Calendrier de la formation :
9 et 10 février 2019
9 et 10 mars 2019
6 et 7 avril 2019
11 et 12 mai 2019
15 et 16 juin 2019
1er au 5 juillet 2019
19 au 23 aout 2019

Certification dernière semaine d’août (26 au 30 août)

Exigences préalables à l’entrée dans le processus de qualification
n Etre titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou d’une autre qualification

admise en équivalence
n Etre âgé de 18 ans au moins au moment de la certification
n Etre capable de justifier d’un niveau de jeu, actuel ou passé, équivalent au classement
fédéral de 30/2.
n Etre capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le tennis.

(certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis datant de moins de 6 mois ou d’une
attestation de licence de la saison sportive en cours)
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Activités et compétences visées par le CQP Educateur Tennis
n Bloc 1 : ACCUEIL (Communication auprès des publics, relation avec les publics) : 15 heures

- Se présenter, expliquer son rôle

- Présenter le club et son organisation
- Présenter les programmes fédéraux
- Communiquer les informations sur l’organisation et le fonctionnement du club, ses services, ses activités en
adaptant son discours aux différents publics
- Recueillir les attentes du public pour orienter et proposer des actions appropriées
n Bloc 2 : ENCADREMENT ET CONDUITE DES SEANCES D’INITIATION : 100 heures
- Préparer la séance d’initiation en prenant en compte l’espace, les conditions de pratique et les caractéristiques
des pratiquants
- Accueillir les pratiquants en début de séance
- Favoriser l’autonomie des joueurs et l’apprentissage des règles
- Mettre en place des situations d’opposition permettant l’observation et l’évaluation des joueurs et joueuses
- Proposer des situations de jeu ludiques et variées
- Programmer un cycle de 5 séances

n Bloc 3 : DYNAMISATION (Animations et promotions) : 10 heures
- Promouvoir les programmes fédéraux
- Promouvoir et participer à des actions d’animation
- Vérifier et assurer la sécurité des joueurs pendant la pratique au regard des critères établis
- Organiser / développer la pratique libre des pratiquants adhérents adultes
- Favoriser l’autonomie des joueurs et l’apprentissage des règles par l’expérimentation des différents formats
et situations de jeu
- Organiser, promouvoir et piloter les différents événements de la structure
(compétitions non homologuées, animation, …) à l’attention du public adultes
- Participer à la communication interne dans le club destiné aux adultes

n Bloc 4 : INTÉGRATION (Organisation, relations avec les dirigeants, travail en équipe) : 15 heures
- Connaître la règlementation sur l’enseignement des ET
- Connaitre l’organisation du club (organigramme, enseignement,…)
- S’intégrer dans sa structure et participer à son fonctionnement
- Avoir un comportement responsable en toutes circonstances
(intégrer l’importance de son nouveau statut : éducateur responsable)
n Bloc 5 : PROTECTION (Sécurité, prévention, éducation) : 10 heures
- Transmettre les valeurs citoyennes, celles de la charte éthique FFT et celles spécifiques des programmes
fédéraux
- Vérifier et assurer la sécurité des pratiquants et pratiquantes
- Assurer la protection des mineurs
- Etre attentif et à l’écoute de chaque pratiquant
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Processus de reconnaissance de qualification
n

Conditions d’accès au CQP ET pour les titulaires du CQP AMT

Les titulaires du Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Moniteur Tennis (CQP AMT) :
- exigences préalables
- obtiennent de droit les blocs 1-Accueil, 3-Dynamisation, 4-Intégration et 5-Protection
- 35 heures de formation en centre
- 30 heures de stage en structure auprès d’un public adulte
- bloc-2 >>> validation de l’épreuve certificative n°2 avec un public adulte
(dispense de la rédaction du programme de séances auprès des jeunes)
Calendrier de formation :
- 1er au 5 juillet 2019
Lieux de formation :
Marcq en Baroeul, Saint-Saulve, Côte d’Opale, Creil et Amiens
Spécifique au département de l’OIse :
(au Centre départemental de Creil)
- 11, 12 et 13 février de 9h00 à 17h00
- 15, 16 et 17 avril de 9h00 à 17h00

n

Conditions d’accès au CQP ET pour les titulaires de l’Initiateur Fédéral

Les titulaires d’un diplôme d’Initiateur Fédéral :
- exigences préalables (Cf. règlement à venir après validation CNCP)
- obtiennent de droit les blocs 1-Accueil, 3-Dynamisation, 4-Intégration et 5-Protection
- 70 heures de formation en centre
- 30 heures de stage en structure auprès d’un public adulte
- bloc-2 >>> validation de l’épreuve certificative n°2 avec un public adulte
(dispense de la rédaction du programme de séances auprès de jeunes)
Calendrier de formation :
- 1er au 5 juillet 2019
- 19 au 23 août 2019
Lieux de formation :
Marcq en Baroeul, Saint-Saulve, Côte d’Opale, Creil et Amiens
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Modalités d’organisation de la validation et modalités d’évaluation
des compétences
n Epreuve n°1 : rapport de stage / observation au poste de travail / entretien

Evaluation des blocs de compétences 1 (Accueil), 3 (Dynamisation), 4 (Intégration) et 5 (Protection)
Rapport de stage :
- 10 pages maximum
- présentation de la structure, du candidat et bilan de stage.
- sert de support à l’entretien mené par deux examinateurs

Observation au poste de travail :

Le responsable de la structure et le tuteur remplissent une grille d’observation qu’ils adressent au jury 15 jours
avant la date de la certification. Cette grille d’observation servira de support à l’entretien de l’épreuve n°1.

Entretien :

- 20 minutes maximum
- conduit par 2 évaluateurs

n Epreuve n°2 : mise en situation sur le terrain suivie d’un entretien

Evaluation du bloc de compétence 2 (encadrement)
Mise en situation :
une séance de 30 minutes d’initiation au tennis, en cours collectifs (jeunes ou adultes)

Entretien :

- 30 minutes maximum
- 2 évaluateurs
- suit la mise en situation et porte sur :
- La séance (bilan, compétences pédagogiques et relationnelles, sécurité)
- un dossier réalisé par le candidat, présentant 2 programmes de 5 séances d’initiation au tennis,
respectivement auprès de jeunes et d’adultes

Rattrapage :

En cas d’échec à l’une des deux épreuves, le centre de formation organisera une session de rattrapage avec les
mêmes modalités.
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CQP ANIMATEUR DE TENNIS
Promotion, dynamisation des clubs et encadrement de séances collectives de découverte du tennis et initiation du beach-tennis et du padel pour tout public jusqu’au premier
niveau de compétition (indication classement FFT : 40)
n Bloc 1 : ACCUEIL DE TOUS LES PUBLICS (Adhérents et non) : 25 heures
n Bloc 2 : ENCADREMENT DE SÉANCE DÉCOUVERTE TENNIS ET D’INITIATION BEACH TENNIS ET
PADEL : 35 heures
n Bloc 3 : DYNAMISATION DANS ET AUTOUR DE L’ACTIVITÉ : 55 heures
n Bloc 4 : INTÉGRATION DE L’ACTIVITÉ DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE : 30 heures
n Bloc 5 : PROTECTION DES PERSONNES EN SITUATION D’INCIDENT ET ACCIDENT : 5 heures

150 heures de formation en centre (dont 40 en ligne via LIFT , Bloc 1, 3 et 5)
75 heures de stage en structure
Une formation régionale 5 weekends entre février et juillet (samedi AM et dimanche)
Calendrier de la formation :
6 et 7 avril 2019
11 et 12 mai 2019
15 et 16 juin 2019
1 er au 5 juillet 2019
19 au 23 août 2019

Certification dernière semaine d’août (26 au 30 août)

Exigences préalables à l’entrée dans le processus de qualification
n Etre titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou d’une autre qualification

admise en équivalence

n Etre âgé de 18 ans au moins au moment de la certification
n Etre capable de justifier d’un niveau de jeu, actuel ou passé, équivalent au classement

fédéral de 30/2.
n Etre capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le tennis.

(certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis datant de moins de 6 mois ou d’une
attestation de licence de la saison sportive en cours)
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Activités et compétences visées par le CQP Animateur Tennis
n Bloc 1 : ACCUEIL DE TOUT PUBLIC : 25 heures
Accueil de tout public (adhérents et non adhérents) afin d’expliciter et d’informer sur les conditions adultes, enfants
et parents avant et après la séance afin d’expliciter, d’informer sur les conditions de déroulement des activités tennis et disciplines associées.
- Communiquer les informations sur l’organisation et le fonctionnement du club, ses services et ses activités en
adaptant son discours aux différents publics
- Recueillir les attentes du public pour orienter et proposer des actions appropriées
n Bloc 2 : ENCADREMENT DE SÉANCE DÉCOUVERTE TENNIS ET D’INITIATION BEACH TENNIS

ET PADEL : 35 heures

Encadrement de séances collectives de découverte du tennis et initiation du beach-tennis et du padel pour tout
public jusqu’au premier niveau de compétition.
- Préparer la séance en prenant en compte l’espace, les conditions de pratiques et les caractéristiques du ou
des joueurs, en veillant à la sécurité des pratiquants
- Proposer et organiser des situations de jeu ludiques et variées en favorisant et la réussite des joueurs par
l’apprentissage des éléments techniques et tactiques de base en les adaptant progressivement aux spécificités,
aux aptitudes et aux attentes des joueurs dans le cadre d’une séance et d’un cycle de séance
- Favoriser l’autonomie des joueurs et l’apprentissage des règles par l’expérimentation des différents formats et
situations de jeu
- Transmettre la charte éthique fédérale et les valeurs citoyennes du sport
- Vérifier et assurer la sécurité des joueurs pendant la pratique au regard des critères établis
- Initier tout public au beach-tennis et au Padel
n Bloc 3 : DYNAMISATION DANS ET AUTOUR DE L’ACTIVITE : 55 heures
- Organiser / développer la pratique libre des pratiquants adhérents
- Organiser, promouvoir et piloter les différents événements de la structure
(compétitions non homologuées, animation, …) dans les différentes disciplines proposées
(tennis, beach-tennis et padel)
- Participer à la communication interne dans le club
- Gérer les adhésions et inscriptions aux différents événements organisés par la structure
n Bloc 4 : INTÉGRATION DE L’ACTIVITE DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE :

30 heures

- S’intégrer dans sa structure et participer à son fonctionnement
- Auto-évaluer ses interventions
- Rendre compte des actions menées auprès de ses référents (dirigeant et pédagogique)
- Maîtriser l’outil de gestion du club
- Vérifier et entretenir le matériel et vérifier l’espace de pratique
n Bloc 5 : PROTECTION DES PERSONNES EN SITUATION D’INCIDENT ET ACCIDENT : 5 heures
- Assurer la gestion des incidents et intervenir pour restaurer une situation normale
- Protéger les blessés et le groupe, alerter les secours et prévenir en cas d’accident en fonction des procédures
existantes
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Modalités d’organisation de la validation et modalités d’évaluation
des compétences
n Une observation au poste de travail par le responsable de la structure et le tuteur.
n Présentation d’un rapport de stage sous la forme d’un exposé de 15 minutes, suivi d’un entretien de 30

minutes conduit par 2 évaluateurs.
n Mise en situation d’une séance de 30 minutes de découverte du tennis ou d’initiation du beach tennis ou
padel avec 4 à 6 joueurs adultes, suivie d’un entretien de 15 minutes conduit par 2 évaluateur

COÛT DE LA FORMATION ET PRISE EN CHARGE :
Prise en charge par l’OPCA si stagiaire salarié du club ou financement personnel .
Pour tout renseignement :
Contactez Benoit BONHOURE
(Tél : 03 20 81 93 12 - P : 06 49 62 49 62 - benoit.bonhoure@fft.fr)
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LES CONTACTS :
n Responsable

pédagogique :
Jacques BOUCHER - Tél : 06 60 76 53 07 - jacques.boucher@fft.fr
n Responsable

administratif et financier :
Benoit BONHOURE - Tél : 03 20 81 93 12 - P : 06 49 62 49 62 - benoit.bonhoure@fft.fr
n Assistante

administrative :
Véronique JUNCKER - Tél : 03 20 81 87 30 - veronique.juncker@fft.fr

FORMATEURS CQP
Nom et Prénom
CABY Damien
CHAKIB Nabil
GINFRAY Marc
LIETAR Kévin
LO PRESTI Calogero
RENARD Christophe
VANDERBECQ Erick
VLAMYNCK Jérôme

:

Tél portable
06 46 71 25 05
06 75 52 87 32
06 33 99 56 97
06 19 76 41 92
06 63 54 67 56
06 62 84 94 42
06 29 55 48 77
06 09 58 69 80

Rattachement
Référent Métropole Lilloise
Référent Artois
Référent Oise
Référent CQP Animateur Tennis
Référent Hainaut
Référent Aisne
Référent Somme
Référent Côte d’opale

LIEUX DE FORMATION :
Centre de Ligue de Marcq en Baroeul :
Espace Jacques Donnay
93 rue du Fort
59701 MARCQ EN BAROEUL
n

Antenne Amiens :
45 rue Sainte-Beuve
80000 AMIENS

n

Antennes décentralisées à Boulogne sur Mer, Creil et Saint Saulve pour le
processus de reconnaissance de validation du CQP AMT et CQP Educateur Tennis

LEXIQUE :

n CQP ET : Certificat de Qualification Professionnelle Educateur de Tennis
n CQP AT : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Tennis
n CQP AMT : Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Moniteur de Tennis
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