EPREUVE CERTIFICATIVE DU DIPLOME FEDERAL DE MONITEUR DE PADEL
L’épreuve certificative, évaluée par 2 examinateurs, se compose de l’animation d’une séance
collective (de 2 à 4 joueurs) ou individuelle, suivie d’un entretien.
Le candidat tire au sort le thème de la séance parmi la liste des thèmes présentée en fin de
document.
Le candidat dispose de 10 minutes pour préparer sa séance en fonction du thème et du niveau des
joueurs qu’il pourra observer en situation de points pendant son temps de préparation.
Le ou les joueurs supports de la séance sont soit des stagiaires de la formation au diplôme fédéral de
moniteur de padel, soit d’autres pratiquants de tout niveau.
Le candidat anime la séance pendant 30 minutes.
Dans le cas où l’évaluation de la capacité à envoyer différents types de balles au panier n’a pu être
observée lors de la séance, les évaluateurs demanderont la réalisation de plusieurs types d’envois
imposés.

Cette séance est suivie d’un entretien de 30 minutes au maximum.
Cet entretien porte sur la démarche d’enseignement et sur la démarche d’entraînement
quel que soit le niveau du ou des joueurs encadré(s) lors de la séance.
Il conviendra de limiter le temps dédié au questionnement sur la séance (15 minutes
maximum) afin de pouvoir vérifier les compétences du candidat dans les autres domaines.
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EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT
Appréciations
L’ensemble des items suivants sont à maîtriser pour
l’initiation et l’entraînement
•

Tenir compte des attentes des pratiquants

•

Définir des objectifs de travail

•

Élaborer une séance d’enseignement et
d’entraînement

•

Diriger une séance d’enseignement et
d’entraînement
o

Mettre en œuvre un échauffement
adapté (à vérifier dans l’entretien)

o

Choisir et mettre en œuvre des
situations adaptées aux objectifs
garantissant la sécurité des joueurs

o

Se placer sur le terrain en sécurité et
avec pertinence

o

Maîtriser sa qualité de balle lors des
envois au panier (à vérifier après la
séance le cas échéant)

o

Donner des consignes pertinentes

o

Réaliser des démonstrations tactiques
et techniques

o

Communiquer avec les joueurs

o

Faire évoluer les situations en fonction
des constats (simplifier ou complexifier)

o

Faire évoluer sa séance en fonction
des observations

o
•

Évaluer les progrès

Adapter les programmes, les offres
d’enseignement et le système
d’entraînement

•

Concevoir des planifications
o

Cycles d’enseignement pour un groupe
de pratiquants en initiation

o

Programmes d’entraînement et de
compétition pour des compétiteurs

•

Connaître les fondamentaux tactiques et
techniques et leurs évolutions pour la
compétition de haut niveau

•

Conseiller les pratiquants sur le matériel

•

Concevoir et mettre en œuvre des
animations spécifiques au padel

•

Préparer les joueurs à une compétition

•

Accompagner les joueurs en compétition

•

Connaître la compétition fédérale
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