Programme de formation TFP PADEL 2022-2023

Logo ligue

TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE - MONITEUR DE PADEL

Objectifs

Fiche metiers

Public prerequis

Encadrement
Lieu
Moyens pedagogiques techniques
Suivi du programme

Appréciation des résultats

Poser la FFT comme référence de l’enseignement du padel en France (initiation, entraînement, animation et développement).
Permettre aux pratiquants non-diplômés d'État de Tennis d'obtenir un diplôme et pouvoir enseigner leur discipline.
Former des enseignants afin de structurer l'école de padel des clubs.
Offrir aux pratiquants une qualité et une sécurité d'encadrement en sécurisant les pratiques d'enseignement qui se développent hors du cadre fédéral.
Répondre aux besoins énoncés des dirigeants des clubs, accompagner le développement d'un marché émergent et soutenir la compétitivité de la France dans
cette discipline.
Accompagner le haut niveau.
Code RNCP : 35286 – https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35286/
- Animation et mise en œuvre des actions de développement du padel pour sa structure
- Encadrement de tout public, en sécurité, en cours collectifs et individuels de padel
- Entraînement des compétiteurs du club

• Etre titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours civique niveau 1 (PSC1) à l’entrée en formation
• Etre licencié FFT au moment de l’inscription en formation
• Etre capable de justifier à l’entrée en formation d’un niveau de jeu équivalent à celui des joueurs et joueuses du premier tiers du classement fédéral.
• Etre âgé(e) de 18 ans minimum
• Etre capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le padel.

Centre de Formation aux Métiers du Tennis de la Ligue PACA
Formateurs titulaires du diplôme TFP Padel ou diplôme du BEES 2ème degré Tennis ou DESJEPS mention Tennis
Ligue PACA de tennis, 1175 Chemin des Cruyes, 13090 Aix en Provence
Supports vidéos, supports papiers, documents fédéraux et outils informatiques.
Feuilles d’émargement par ½ journée de formation signées par les stagiaires et les formateurs.❖ Les horaires sont de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30 et
sous réserve de modification pour s’adapter occasionnellement aux contraintes des publics présents pour l’encadrement des séances pédagogiques.
L’autorité responsable de la certification : Fédération Française de Tennis
Un référentiel réparti en 3 Unités de Compétences (UC) pour le public « joueur(se)s de padel sans diplôme Tennis » :
Epreuve certificative N°1
• UC 1 : Conception et mise en œuvre des actions de développement de la pratique du padel dans les clubs
Epreuve certificative N°2 et 3
• UC 2 : Conception et mise en œuvre des projets d’encadrement dans le cadre de la pratique du padel en sécurité
• UC 3 : Entraînement des compétiteurs de padel en sécurité

Dates

Du 19 Septembre 2022 au 11 Avril 2023

Duree

7 mois

Tarif
Contact

Financement

Dossier Inscription

4500 € TTC de frais d'inscription et 100€ de frais de dossier pour un parcours complet de 240 heures de formation
Guillaume BERTH - tel: 07 87 28 68 19 - @: guillaume.berth@fft.fr
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Agefice
CUI – Financement Pôle Emploi
personnel
A télécharger sur le site de la Ligue (ligue.fft.fr/PACA) :
https://ligue.fft.fr/paca/paca_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1030000011

Financement

