CQP – EDUCATEUR DE TENNIS

Dossier d’inscription session 2021/2022
A retourner à la Ligue avant le 20 septembre de chaque année
CLUB
Raison sociale ...............................................................
Siret

Code APE

Effectif .....................

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ....
Code postal

Ville .................................................................................................................

Tél. ........................................................................ Email ……………………….. ...........................................................................
Nom du Président ...........................................................................................................................................................................

ET – STAGIAIRE
NOM ...................................................................... Prénom .........................................................................................................
E-mail ....................................................................................................... Tél. ..............................................................................
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………...
Date de Naissance ............................................. Lieu de Naissance ..........................................................................................
N° de Licence ..................................................... Meilleur Classement FFT .. ................... QUELLE ANNEE …………………….
Club d’exercice N°1 .............................................................................
BENEVOLE ❑

CDD ❑

N°2 .................................................................................

CDI ❑

LIEUX DE FORMATION : HONFLEUR/CORMEILLES ou ROUEN UC et à distance (5 jours).
CALENDRIER DES DEUX SESSIONS : Les horaires de formation de 9H à 17H pourront être modifiés par chaque
formateur de session selon les disponibilités des publics adultes pour l’encadrement des séances pédagogiques.
Session HONFLEUR/CORMEILLES

Session ROUEN UC

Vendredi 01 octobre 2021 à HONFLEUR

HEURES

JOURS

7

1

Vendredi 05 novembre 2021 à HONFLEUR

Vendredi 05 novembre 2021

7

1

Samedi 06 novembre 2021 à HONFLEUR

Samedi 06 novembre 2021

7

1

Dimanche 07 novembre 2021 à HONFLEUR

Dimanche 07 novembre 2021

7

1

Lundi 20 décembre 2021 à CORMEILLES

Lundi 27 décembre 2021

7

1

Mardi 21 décembre 2021 à CORMEILLES

Mardi 28 décembre 2021

7

1

Mercredi 22 décembre 2021 à CORMEILLES

Mercredi 29 décembre 2021

7

1

Jeudi 23 décembre 2021 à CORMEILLES

Jeudi 30 décembre 2021

7

1

Dimanche 06 février 2022 à HONFLEUR

Dimanche 06 février 2022

7

1

Dimanche 06 mars 2022 à HONFLEUR

Dimanche 06 mars 2022

7

1

Dimanche 13 mars 2022 à HONFLEUR

Dimanche 13 mars 2022

7

1

Dimanche 10 avril 2022 à HONFLEUR

Dimanche 10 avril 2022

7

1

Samedi 23 avril 2022 à HONFLEUR

Samedi 23 avril 2022

7

1

Dimanche 24 avril 2022 à HONFLEUR

Dimanche 24 avril 2022

7

1

Vendredi 20 mai 2022 à HONFLEUR

7

1

Formation àVendredi
distance sur
la plateforme
du LIFT
20 mai
2022

35

5

TOTAL DE LA FORMATION

140

20

COUT DU STAGE : 1680 € Le déjeuner est pris en charge par la Ligue. Toute inscription sera facturée.
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CQP – EDUCATEUR DE TENNIS

Dossier d’inscription session 2021/2022
A retourner à la Ligue avant le 20 septembre de chaque année
ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

NOM .......................................................... Prénom .........................................................................................
E-mail ........................................................................................ Tél. ...................................................................
Choix de la session : HONFLEUR/CORMEILLES ❑

ROUEN UC ❑

Sur le principe de la formation en alternance, je m’engage à être présent pendant la totalité des 15 jours de formation de 9h à 17h, à
suivre les 35 heures de formation ouverte et à distance, à participer à un stage pratique en club de 60h minimum sous la supervision d’un
tuteur pédagogique DE et à concevoir un rapport de stage.
Joindre impérativement les quatre justificatifs prérequis pour rentrer en formation :






Avoir 17 ans minimum à l’entrée en formation (photocopie carte d’identité)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du tennis datant de moins de 3 mois.
Diplôme de premiers secours civique niveau 1 (PSC1).
Photocopie de la licence en cours. La vérification du niveau de jeu est organisée dans le cadre de la formation par les
organismes de formation habilités par la FFT.

Date et signature :

ENGAGEMENT DU CLUB – EMPLOYEUR

NOM .......................................................... Prénom .........................................................................................
E-mail ........................................................................................ Tél. ...................................................................
Je m’engage à prendre en charge les couts pédagogiques (1680€) de la formation du stagiaire et à permettre au tuteur pédagogique de
dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement du candidat et aux relations avec le centre de
formation.


Financement club pour les candidats bénévoles (joindre impérativement le chèque de règlement).



Financement avec prise en charge de l’AFDAS exclusivement pour les candidats salariés en CDI ou CDD sur une période de neuf
mois (septembre à juin) pour un volume minimum de 200 heures (140 heures de formation comprises sur le temps travail + 60
heures d’enseignement en club). Chaque club employeur doit effectuer la demande de prise en charge auprès de l’AFDAS
impérativement avant le 1er jour de formation via le dispositif conventionnel de la branche sport « demande d’action
individuelle ».



Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date et signature :

ENGAGEMENT DU TUTEUR PEDAGOGIQUE

NOM .......................................................... Prénom .........................................................................................
E-mail ........................................................................................ Tél. ...................................................................
Je m’engage à accompagner le stagiaire pendant la totalité de son parcours de formation au CQP-ET, à m’impliquer dans mon rôle fixé
dans la fiche explicative suivante et à assurer les relations nécessaires avec le centre de formation.
Date et signature :
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CQP – EDUCATEUR DE TENNIS

Dossier d’inscription session 2021/2022
A retourner à la Ligue avant le 20 septembre de chaque année
FICHE EXPLICATIVE SUR LE CONTENU DU STAGE EN CLUB DANS LA FORMATION CQP – ET
Dans le cadre de sa formation au CQP d’Educateur de Tennis, le stagiaire doit effectuer un stage de 60 heures
en club sous la supervision d’un tuteur diplômé d’Etat.
Ce stage doit être l’opportunité de réaliser les actions suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

S’informer de l’organisation générale du club
S’informer du fonctionnement de GALAXIE TENNIS dans le club
Prendre connaissance du programme pédagogique d’un cycle sur les différents terrains
Observer un groupe d’élèves pendant une séance encadrée par le tuteur
Préparer et rédiger le programme de 5 séances pour un groupe
Organiser une journée JEU & MATCHS
Présenter les fiches de séances au tuteur
Conduire les 5 séances, 2 au moins supervisées par le tuteur (en veillant particulièrement au respect de
la sécurité des élèves et en tenant compte des observations du tuteur)
Préparer et rédiger une fiche de bilan à la fin de chaque séance et la présenter au tuteur
Aider le tuteur lors des évaluations pour modifier la hiérarchisation.
Aider le tuteur pour saisir ou modifier les niveaux sur ADOC
Participer à une réunion de l’équipe pédagogique de la structure
Participer à la mise en œuvre d’un Plateau GALAXIE
Participer à la mise en œuvre d’une animation au profit des jeunes du club

FICHE EXPLICATIVE SUR LE ROLE DU TUTEUR DANS LA FORMATION CQP – ET
Dans le cadre de sa formation au CQP d’Educateur de Tennis, le stagiaire doit effectuer un stage de 60 heures
en club sous la supervision d’un tuteur diplômé d’Etat.
Le tuteur est un enseignant diplômé d’état. Il supervise le stage en club et Il effectuera avec le responsable du
club une évaluation finale avec pour support le rapport de stage (réf : article 11 du règlement CQP-ET)
Informe le stagiaire sur :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L’organisation générale du club
Le fonctionnement de GALAXIE TENNIS dans le club
Le programme pédagogique d’un cycle sur les différents terrains
Invite le stagiaire aux réunions de l’équipe pédagogique du club
Encadre un groupe d’élèves pendant un cycle de 5 à 6 séances (observation et animation progressive
par le stagiaire).
Veille au respect de l’emploi du temps du stagiaire
Contrôle les fiches de séances, ainsi que les fiches bilan du stagiaire
Supervise au moins 2 séances réalisées par le stagiaire en veillant particulièrement au respect de la
sécurité des élèves.
Implique le stagiaire lors des journées jeu et matchs pour effectuer les évaluations afin de modifier la
hiérarchisation.
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