DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

CQP éducateur tennis
Certificat de qualification professionnelle
Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°103251]
Type de titre / diplôme

Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif

Le CQP Educateur Tennis participe à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au
premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances collectives d'initiation au tennis.
Il accueille les joueurs, conduit les séances dans le but de les faire progresser et les rendre autonomes dans
leur pratique.
Il organise et anime les séances Jeu & Matchs et les animations compétitives et évalue les progrès des
joueurs.
Il s'intègre dans sa structure, en maîtrise le(s) outil(s) de gestion et participe à son fonctionnement.
Il promeut et participe à l'organisation de certains évènements de la structure.
Il organise et développe la pratique libre des pratiquants.
Il transmet les valeurs citoyennes et du sport auprès des différents publics.
Il rend compte des actions menées auprès de ses référents.

Objectif

Accueil et communication auprès des publics du club
S'exprimer à l'oral et adapter ses attitudes en fonction des situations dans le club
Connaître son club et les actions qui y sont proposées
Connaître les programmes fédéraux et le matériel adapté aux pratiquants
Encadrement des séances collectives d'initiation au tennis
Motiver les publics
Evaluer les joueurs, programmer et préparer les séances
Accueillir les joueurs et conduire les séances d'initiation en respectant la sécurité des pratiquants
Faire progresser les joueurs et évaluer leurs progrès
Organiser et animer les séances Jeu & Matchs et les animations compétitives
Rendre les joueurs autonomes dans leur pratique
Dynamisation (animation et promotion du club)
Promouvoir les programmes fédéraux, les offres et les évènements proposés par le club
Connaître les outils permettant aux pratiquants du club de se mettre en relation
Utiliser le(les) outils de gestion utilisé(s) par le club
Adopter une attitude dynamique lors des évènements organisés au sein du club
Intégration dans le club (relations avec les dirigeants et travail en équipe)
Respecter les conditions d'exercice règlementaires de sa fonction au sein du club
Travailler en équipe dans le cadre de son périmètre d'action
Protection des publics (sécurité et prévention) et éducation
S'approprier et transmettre les valeurs citoyennes et celles de la fédération
Connaître et appliquer les procédures de sécurité et d'intervention pour la protection des mineurs
Faire preuve d'écoute et savoir repérer les signaux d'alerte de la maltraitance

Poursuite et débouchées
Débouchés

Le CQP Educateur Tennis exerce son activité, en tant que bénévole ou salarié, principalement au sein
d'associations sportives affiliées à la Fédération Française de Tennis ou au sein de structures du secteur
marchand.

Dans le cadre de ses activités il peut également être amené à se déplacer pour se rendre sur des lieux
d'exercices variés (évènements, rencontres, stages )
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP Educateur Tennis, le besoin d'intervention identifié
et lié à l'activité d'encadrement à titre occasionnel, saisonnier, secondaire, cela correspond à un volume
horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit
permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1
du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut
recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Autres informations
RNCP

Inscrit sur demande Fiche n° 31359
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31359

Certificateur

CPNE du sport

Valideur

Fédération française de tennis (FFT)
1ère habilitation

Session de l'examen

Domaine(s) de formation

Début validité

Fin validité

07/08/2018

07/08/2023

Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

15436 : Éducation sportive
15407 : Tennis

Lien(s) vers les métiers (ROME)

G1204 : Éducation en activités sportives

Groupes formation emploi
(GFE)

S : Hôtellerie, tourisme, loisirs

Domaine de spécialité (NSF)

335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs

Accessibilité

Eligibilité au Compte Personnel
de Formation (CPF)

Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

248213

02/01/2019

Information non communiquée
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