
Centre de Formation aux Métiers du Tennis Auvergne-Rhône-Alpes 
30 Rue Lionel Terray – 69500 BRON 

Tél : 04 72 00 36 75 – formation.auvergnerhonealpes@fft.fr 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU TENNIS 
AUVERGNE – RHONE-ALPES 

SIRET : 779 825 835 000 43 
Numéro de déclaration d’activité : 82690585569 

 

 
Antenne d’AUBIERE Antenne de BRON Antenne de SEYSSINS 
29 Rue Roche Genes – 63170 AUBIERE 30 Rue Lionel Terray – 69500 BRON 1 Avenue Louis Vicat – 38180 SEYSSINS 

 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TESTS D’ENTREE EN 
FORMATION TFP PADEL 

(Titre à Finalité Professionnel Mention « Padel» ) 

2022-2023 
 

Lieu de Formation : à déterminer 
 
 
 

 

Dossier complet à retourner avant le 10 juin 2022 à :    

Ligue de Tennis - Centre de Formation aux Métiers du 
Tennis Auvergne – Rhône-Alpes- Antenne de Seyssins 

1 Avenue Louis Vicat, 38180 Seyssins 
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Nom  :  …………………………………………………………………………………………………………………..………………………  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………….….………… 

Nationalité : □ Française         □ Autre (à préciser ............................................................ ) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

CP – Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….……………………..….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………@.....................................................  

Numéro de sécurité sociale : …….……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

NIVEAU DE FORMATION 

□ aucun diplôme □ Brevet des collèges □ BEP – CAP □ Bac techno/pro 

□ Bac général □ DEUG – DUT – BTS □ Bac + 3 ou plus : ……………………………………….. 

DIPLOMES SPORTIFS ET FEDERAUX 

□ arbitrage/juge-arbitrage Padel : date et lieu : ……………….……………………………………………………………………..…………………………… 

□ CQP-AMT / ET : date et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………………..……..……….. 

□ Autres Diplômes d’Etat obtenus : ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

SITUATION SOCIO PROFESSIONNELLE 

Vous êtes salarié(e) : □ OUI □ NON 

Si salarié, type de contrat : □ CDI □ CDD 

Vous êtes demandeur d’emploi :  Inscrit à Pôle Emploi : □ OUI □ NON 

Bénéficiaire du RSA : □ OUI □ NON Bénéficiaire de l’ARE : □ OUI □ NON 

Autre situation : 

□ étudiant □ travailleur indépendant □ autre : précisez : ……………………………………… 

 

 

 
 

 
PHOTO 

ETAT CIVIL 

SITUATION A L’ENTREE EN FORMATION 
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Etes-vous à la recherche d’un club d’accueil ? □ OUI □ NON 

Si non, renseignements sur votre structure d’alternance (sous réserve de validation par le Centre de Formation) 

Nom Club : ……………………………………………………………………..…..……….. N° Club FFT : ………………………………………………..……………… 

Adresse  :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………….……..  

CP :…………………..………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………..…….………….….……… 

Président(e) du club : …………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………. 

Portable : …………………………..……………………………….. E-mail : ……………..……………………………………………..………….…………….…..….….. 

Nom du tuteur ou du maître d‘apprentissage (moniteur ou professeur du club) : 

………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…….……………………………………………  

Portable : …………………………..……………………………….. E-mail : ……………..……………………………………………..………….…………….…..….…. 

Numéro de carte professionnelle du tuteur (obligatoire) : .……………………………………………………………………..…………………….. 

 

 

□ Contrat d’apprentissage □ Compte Personnel de Formation 

□ Contrat de professionnalisation □ Financement personnel/club 

□ Plan de Développement des Compétences (salarié en 
CDD ou en CDI) 

 

 
Pour tout autre dispositif veuillez-vous adresser au centre de formation 
 
 

 

 
 

Les frais administratifs s’élèvent à 30€ (non remboursables). 

Durée totale de la formation : 240H minimum. 

Le coût pédagogique est de 4500€. 

 
 
 
 

 
  

CLUB D’ACCUEIL 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

COUT DE LA FORMATION 
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• Être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours civique niveau 1 (PSC1) à l’entrée en 
formation 

 
 

•  Être licencié FFT au moment de l’inscription en formation 
 

 

•  Être capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le padel. Il est procédé à la vérification de cette 
exigence préalable au moyen de la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
et à l’encadrement du padel datant de moins de 6 mois. 

 
 

•  Être 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. 
 
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d’une attestation 
délivrée par le Directeur Technique National du Tennis ou de son représentant sur la base : 
- Du classement fédéral de padel du candidat : il doit être ou avoir été classé dans le premier tiers de ce 

classement.  Pour info, le classement padel est numérique et étant donné l’augmentation du nombre 
des compétiteurs et l’accroissement de leur niveau, la prise en compte d’un pourcentage est nécessaire 
pour identifier le niveau de pratique requis. 

- D’une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de padel 
 

 

•  Etre âgé(e) de 18 ans minimum 
 
 
  

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN 
FORMATION 
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Objectifs des tests : sélectionner parmi les candidats répondant à l’exigence préalable ceux qui présentent un profil 
permettant d’envisager leur réussite au diplôme et leur insertion professionnelle. 

 
 

Nature des tests :  

 

1) TEST N°1 : EPREUVE ECRITE (se munir d’un ordinateur portable) 
 

Cette rédaction permettra de vérifier que le candidat est capable de communiquer par écrit.  

Durée : 1 heure de rédaction maximum  
 
 
 

2) TEST N°2 : EPREUVE PEDAGOGIQUE 
 

Direction d’une séance pour un groupe de 2 à 4 joueurs suivi d’un entretien. Ce test doit permettre de vérifier la 
capacité du candidat à s’adresser et à organiser un groupe en respectant les règles de sécurité.  

 
Durée de l’épreuve :  
- Temps de préparation : 10 minutes  
- Durée de la séance : 30 minutes  
- Durée de l’entretien : Les 10 premières minutes porteront sur la séance, le candidat justifiera ses choix et ses 

organisations pédagogiques. L’aspect sécuritaire est incontournable.  
 
Déroulé de la séance : 

• 5 minutes maximum d’échauffement /observation  

• 20 minutes de travail sur le thème  

• 5 minutes de situation libre (Retour au jeu)  
 
Le candidat tirera au sort 1 thème parmi les 4 suivants :  
1. Améliorer le jeu de défense en fond de piste  
2. Améliorer l’enchainement service/1ère volée  
3. Améliorer le jeu en équipe en attaque  
4. Améliorer la conservation du filet Le candidat précisera alors auprès des joueurs l’objectif de la séance proposée. 

 
 

3) TEST N°3 :  ORAL  
 

Durée : 20 minutes 

 

L’oral portera sur le parcours personnel et le projet professionnel. Il doit permettre de vérifier le niveau de 

motivation du candidat, la qualité de l’alternance, la partie financement (apprentissage ou hors apprentissage) ainsi 

que sa capacité à communiquer par oral.  

LES TESTS D’ENTREE EN FORMATION 
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Dates à retenir : 

 

➢ Dates de clôture des inscriptions : Vendredi 10 juin 2022 
 

➢ Dates des tests de sélection : Jeudi 30 juin 2022 
 

➢ Lieu : à déterminer  
 

➢ Dates de la formation :  
o Début :  29 septembre 2022 
o Fin : 25 Mai 2023 

 
 

 

Contact : 

➢ Pour tous renseignements concernant le suivi administratif :   
Elisa PIGNIER, elisa.pignier@fft.fr, 04 76 84 28 72  
 

➢ Pour tous renseignements concernant votre financement administratif :  
Laure DE BODISKO, laure.debodisko@fft.fr, 07 56 16 65 62 

 
➢ Pour tous renseignements pédagogiques :  

Pascal CLAUDET, pascal.claudet@fft.fr, 06 09 80 03 47  
 

➢ Site internet Ligue ARA :  
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/ 

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Exigences préalables (cocher les cases) 

□ Attestation de classement 

 
Eléments complémentaires obligatoires (cocher les cases) 

□ Dossier complété  

□  Copie diplôme premiers secours (PSC1, AFPS, SST) : les attestations de participation et la formation initiation aux 

alertes et aux premiers secours effectués pendant la journée d’appel de préparation à l’appel de la défense ne 

sont pas acceptées 

□ 1 photo d’identité 

□ Photocopie pièce d’identité en cours de validité (CNI, livret de famille, passeport, extrait d’acte de naissance) 

□ Un certificat médical de moins d’un an avant la date d’entrée en formation (cf annexe 2) 

□ Pour les moins de 25 ans, copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la 

journée d’appel de préparation à l’appel de la défense 

□ Copie licence fédérale 2022 

□ Attestation de promesse d’alternance, si possible 

□ Attestation de prise en charge de frais pédagogiques 

□ Copie carte professionnelle du tuteur, en cours de validité 

□ 1 curriculum vitae 

□ 1 lettre de motivation 

□ 1 chèque de 30€ pour frais de participation à l’ordre de la Ligue ARA de Tennis 

□ Copie attestation d’assuré social en cours de validité 

□ Copie attestation d’assurance responsabilité en cours de validité 

□ Copie de tous les diplômes (en vue d’une éventuelle demande d’allègement) 
 

Tout dossier incomplet entraîne la non inscription aux tests d’entrée 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le : ……………………………………………..………. COMPLET       □ OUI     □ NON 

Dossier retourné le : …………………………………………………. 

Motif :   …………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………... 

Cachet Centre de Formation 

PIECES A JOINDRE 
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Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Statut (association loi 1901, secteur privé, etc…) : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
N° ICOM (si adhérent d’un OPCO) : ………………………………………………………………………………… 
 
Atteste que le Stagiaire : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Effectuera sa formation par alternance au sein du club : ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Fait à :   …………………………………………………….    Le : ………………………………………………… 
 
         
 

Signature et cachet : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DE PROMESSE 
D’ALTERNANCE EN CLUB 
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Je soussigné(e) .................................................................................................................. Docteur en Médecine, 
 

Certifie avoir examiné en date du ......................................................................................................................... , 
 
 

Mme / Mr .............................................................................................................................................................. , 

 
Née le : ……………………………………………………………………………… 

 
 

Et avoir constaté qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’encadrement du  PADEL. 

 
 
 

Fait à .................................. , 

le ............................................ 

 
 
 
 
   
 Signature et cachet du Médecin (obligatoire) : 
 
 
 
 
  

CERTIFICAT MÉDICAL 
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Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare sur l’honneur que : 

• J’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation, 

• Les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables. 

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses 

déclarations (articles 313-1, 13-3, 433-19, 441-2 et 441-7 du code pénal) 
 
 

Vous serez averti(e) par mail de la suite donnée à votre dossier. 

Une convocation vous sera ensuite adressée avant la date des tests d’entrée. 

 

Fait le : ………………………………………………… 

 

 

Signature du candidat 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
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Cf dossier d’instruction 

 

 

 
  

REFERENTIEL DE CERTIFICATION  
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
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