CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU TENNIS
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SIRET : 779 825 835 000 43
Numéro de déclaration d’activité : 82690585569
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30 Rue Lionel Terray - 69500 BRON

1 Avenue Louis Vicat - 38180 SEYSSINS

PROGRAMME PEDAGOGIQUE – MURS ET REPETITEURS
Faire évoluer l’organisation pédagogique de l’école de tennis grâce aux « répétiteurs »
et à l’utilisation des murs
Objectifs de formation :
Faire évoluer l’organisation pédagogique de l’école de tennis chez les U9 (format baby à rouge)
- En utilisant des « répétiteurs » (repérage / formation / suivi)
- En utilisant le mur comme partenaire
Un projet éducatif et sportif au service du développement de son club .
Objectifs de compétences :
•

•
•
•

Organiser ses séances avec pour objectifs :
o Un volume de frappes important
o Une utilisation de personnes ressources (répétiteurs)
o Une mise en place de plateaux de jeux par ateliers
o Une utilisation du ou des murs en atelier, comme outil pédagogique à part entière.
Communiquer pour convaincre de l’intérêt du concept
o Dirigeants
o Parents
Estimer le temps de travail / coût = incidences sur les fiches de poste de l’enseignant.
Repérer / Former / Manager l’équipe pédagogique

Pré-requis / publics concernés : Former les enseignants professionnels CQP, DE, DES à une
nouvelle organisation pédagogique mettant en jeu l’utilisation de « répétiteurs ».
Durée de formation : 2 jours – 14h00
Dates et lieux : 3 choix possibles
- les 14 et 15 avril 2022 : Ligue ARA, antenne d’AUBIERE, 29 Rue Roche Genès – 63170 Aubière
- les 5 et 6 mai 2022 : Centre de Ligue ARA de BRON – 30, rue Lionel Terray – 69500 Bron
- les 23 et 24 juin 2022 : Secteur Agglomération Grenobloise
Nombre de participants maximum : 20
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Intervenants et qualification :
-

Walter GOUY (DE tennis) : Directeur sportif du CSM EAUBONNE - Coordonnateur
pédagogique Régional de la nouvelle école de tennis (ligue IDF)

-

Thomas FRIANT (DE tennis) : Directeur sportif du tennis club de Marly La Ville - Formateur
DEJEPS tennis ligue Ile de France et formateur CQP comité du val d’Oise.

Modalités et délai d’accès : inscriptions jusqu’à 2 semaines maximum avant le début de la
formation et par ordre d’arrivée
Modalités pédagogiques : Apports théoriques et mises en situation sur le court
Modalités d’évaluation : Questionnaire de satisfaction, tests de connaissances et évaluations
pratique et théorique.
Accès aux personnes en situation de handicap : Nous contacter

Tarifs : cette action est financée par les fonds conventionnels de la branche du sport - action
collective
Personnes salariées cotisant à l’AFDAS : Prise en charge par l’AFDAS du coût pédagogique et des
frais annexes.
Autres personnes : Prise en charge par l’AFDAS du coût pédagogique mais règlement des frais
annexes :
- Repas : 15€ par journée (midi uniquement)
- Nuitée : 73€ par nuit avec petit déjeuner
Règlement au maximum 2 semaines avant le début de la formation
Par chèque à la Ligue de tennis – 1 avenue Louis Vicat – 38180 Seyssins
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JOURNEE 1
08h30

Accueil des stagiaires

08h45

Présentation de la journée

09h00

Présentation des enseignants et de leurs structures (l’idéal serait qu’ils aient des chiffres
récents et des statistiques précises sur leurs U10 : nombre d’enfants par catégories et
taux de fidélisation)

09h15

Travail en « co-construction » / jeu des POST IT
Thème : Selon vous qu’est ce qui pourrait rendre votre école de tennis plus attrayante,
plus performante et plus rentable ?

10h15

Expérimentations menées à Marly, Eaubonne et dans 35 clubs du VDO
Projection du film PEPS – Réactions / questions
Les piliers pédagogiques
- Les volumes de frappes dans la séance
- L’utilisation des personnes ressources (répétiteurs)
- Les plateaux de jeux par ateliers
- Le « mur » en atelier ou comme outil pédagogique à part entière

11h00

Séance sur le terrain / Le mur en grand groupe
Accueil sur le terrain de jeunes joueurs débutants âgés de 5 à 7 ans (illustration des
volumes de jeu : mur / ateliers / individualisation des consignes dans un collectif)

12h00

Questions / réponses - Débriefing de la matinée

12h30

Pause déjeuner

13h45

Qui et comment convaincre qu’il faut évoluer ?
Développer un argumentaire pour convaincre :
- Son équipe pédagogique
- Ses dirigeants
- Les parents du club
- Les répétiteurs et leurs familles

14h45

Retour des sous-groupes et synthèse des arguments retenus
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15h30

Incidences sur le rôle de l’enseignant et ses missions
Elaborer une nouvelle fiche de poste
Estimation du temps de travail à court et moyen terme

16h00

Perspectives de développement à court, moyen et long terme

16h45

Débriefing de la journée

17h00

Fin de la journée

JOURNEE 2
08h45

Convaincre en 45 secondes qu’il faut évoluer
Jeu de l’ascenseur (tous les stagiaires)

09h30

Synthèse des meilleurs arguments

09h45

Concevoir un plateau pour 4 baby / 6 blancs / 10 violets sur 1 terrain
Match par équipe
- Concevoir le plateau (4 à 6 ateliers)
- Former et préparer son équipe d’intervenants à la prise en charge des enfants
- Coordonner la mise en place (jeux de vitesse entre les 2 équipes)
- Animer le plateau pendant 30 min à tour de rôle

11h45

Bilan et remarques des observateurs

12h00

Présentation d’un plateau TYPE sur 2 formats
Débriefing de la matinée

12h30

Pause déjeuner
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13h45

Argumentaires restants à développer de la veille

14h45

Planning hebdomadaire de sa nouvelle école de tennis
2 groupes par taille de clubs
- Optimisation des « espaces / temps »
- Enchaînement logique des groupes par catégories

15h15

Restitution

15h30

Diversification de ses programmes pédagogiques
- La diversité des programmes et des temps de jeu
- Les différents univers de jeux
- La planification annuelle
- Les supports de communication

16h00

Management de sa nouvelle équipe de personnes ressources
- Lister les tâches inhérentes à cette nouvelle activité
- Lister les qualités nécessaires pour mettre en œuvre cette nouvelle
organisation

16h15

Les incidences positives de cette nouvelle organisation et structuration

16h30

Mode opératoire pour lancer le projet (vous, vos dirigeants, les autres clubs, le comité)

16h45

Evaluations des stagiaires
Bilan et synthèse des besoins émergents

17h00

Fin de la formation
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