LA LIGUE DE PROVENCE LANCE L’OPERATION
« TENNIS MALIN »

Depuis 2005 en créant un poste de chargée de mission pour le développement du tennis scolaire
et universitaire, puis en signant avec le rectorat d’Aix-Marseille une convention de partenariat,
l’objectif de la ligue de Provence était de donner au tennis sa place à l’école et dans les
programmes EPS.
Une première étape a été franchi en installant dans notre académie le tennis sur la liste
académique du baccalauréat (2006) et sur celle des collèges(2009), il nous reste maintenant à :
- former les enseignants EPS sur ce nouveau tennis malin ou tennis évolutif, en gymnase
ou sur un plateau extérieur.
- mettre en place en relation avec l’UNSS des compétitions inter établissements de tennis
évolutif.
Ces actions pourraient s’articuler de la façon suivante :
- pour l’UNSS, une 1° formation a eu lieu au mois d’octobre et a permis aux collègues
présents de mettre en place des rencontres inter établissements.
- pour la formation plus large des enseignants EPS, la ligue pourrait mettre en place en
liaison avec l’inspection pédagogique régionale des « stages de formation » financés par
le milieu fédéral.
- Ceux-ci d’une durée de 2 jours, s’adresseraient à l’ensemble des professeurs EPS.
- Ils n’entreraient pas dans le cadre d’un PAF et pourraient se cumuler avec les journées de
formation accordées à ce titre.
- Les frais de déplacements occasionnés seraient pris en charge par la ligue de Provence.
- Les intervenants seraient des professeurs EPS reconnus « experts tennis » et
interviendraient bénévolement.
La participation à ces formations est soumise à autorisation d’absence du chef d’établissement.
Elle suppose dans un souci de cohérence, l’existence ou la prévision de la programmation de
l’activité tennis dans l’enseignement de l’EPS.
Les rencontres inter établissement pourraient se faire par secteur en fonction du nombre
d’inscrits et donner lieu par la suite à une finale régionale.
STAGES DE FORMATION :

- niveau 1 : être compétent pour enseigner le tennis à un niveau 1et 2 de collège
- niveau 2 : être compétent pour enseigner le tennis à un niveau 3 et 4 de lyçée
BUDGET PREVISIONNEL :

-

frais de déplacements pour :
4 réunions préparatoires formateurs 1000€
2 stages de 2 jours (30 enseignants /stage) 2500€
intervention formateurs : 0€
total 3500€

