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Intitulé de la formation 
Galaxie 3-4 ans 
 

Public visé 
 Les Enseignants professionnels de la Ligue 
 

Objectifs de la formation 
 Conduite et animation de séance 
 

Organisation et durée de la formation 
Matinée en salle 

 ACCUEIL ET PRÉSENTATI0N DES EXPÉRIENCES DE CHAQUE STAGIAIRE 
 LE CONCEPT PÉDAGOGIQUE « PLANÈTE 3/4 ANS » 

L’espace  
Les axes de travail 
Le matériel 
L’échelle des consignes 

 LA CONNAISSANCE DE L’ENFANT DE 3 ET 4 ANS 
Les besoins de l’enfant 
Le point de vue psychopédagogique 
La psychologie 
La communication 
Le développement psychomoteur 

 LES SAVOIR ÊTRE ET SAVOIR FAIRE 
Acteur 
Référent 
Directif et souple 
Organisé 
A l’écoute 
Imaginatif 

 
Après-midi sur le terrain 

 MISE EN SITUATION  
Préparation de séance / situations adaptées 
Mise en place  
Faire vivre la situation 
Retour sur les actions menées 

 DÉBRIEFING DE LA JOURNÉE 
 

La durée de la formation est de 7 heures. 
Les interventions débuteront à 8 h 30 et s’achèveront à 17h. Une pause déjeuner d’une heure est 
prévue.  
 

Intervenants 
 Julien NEGRIER 
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Inscriptions 
 Nombre de participants : 
  Minimum : 6    
 Clôture des inscriptions :  

 REIMS    ] 
 NANCY    ] 15 jours avant le début de la session 

 STRASBOURG ]  
 

inscription en ligne via le lien 
 
 https://webquest.fr/?m=71564_galaxie-3-4-ans  

 
Le règlement de l’inscription est à adresser par chèque établi à l’ordre de Ligue Grand 
Est de Tennis (les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du règlement) à 

LIGUE DU GRAND EST DE TENNIS - Bureaux de Reims 
83, avenue de l’Europe 

51100 REIMS 
 

Seules les inscriptions validées avant la date limite seront prises en compte. Les  Ensei-
gnants de la Ligue Grand Est seront prioritaires. 
 

Tarifs  
 Frais pédagogiques : 150,00 €  
 Les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires sont à la charge des  parti-

cipants. 
 

Aides au financement des formations 
 

Les stagiaires peuvent bénéficier de dispositifs de prise en charge totale ou partielle des 
frais de formation (frais de formation professionnelle, hébergement, déplacements …) 
sous condition que l’employeur ait versé la contribution légale et conventionnelle à 
l’OPCO. Renseignements auprès de votre employeur, d’AFDAS ou d’AGEFICE, vos parte-
naires emploi et formation.  
 

 
Responsables de la formation  

 
 Eric RAULIN, Responsable Pôle formation de cadres (ETR) 
 Stéphane HEYD, CTR Coordonnateur 
 Jean-Christophe SIMON, Président de la Commission Formation de la Ligue  
 
Responsable administrative de l’Organisme de formation de la Ligue : 
Joëlle FERRER, formations.ligue.grandest@fft.fr – Tél. : 03 26 85 36 70 

https://webquest.fr/?m=71564_galaxie-3-4-ans

