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Formation  
CQP Educateur de Tennis 

Formation complète 
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Dates et lieux de formation 
 Module Initiateur Fédéral 

 26 au 30/08/2019 et 05-06 octobre 2019 
METZ - NANCY - REIMS - TROYES - MULHOUSE - 
STRASBOURG 
Attention : les sites seront ouverts sous condition 
de 6 stagiaires minimum par site 
 Module Jeunes 

 21 au 25 octobre 2019 
 NANCY - STRASBOURG et REIMS 

 Module Adultes 

 17 au 23 février 2020 
NANCY - STRASBOURG et REIMS 

 Certification      20 juin 2020  

Inscription avant le  15 juin 2019 via le lien  
https://webquest.fr/?m=69100_cqp-
educateur-de-tennis---formation-complete
---saison-2019-2020  
L’inscription sera prise en compte à réception du 
règlement  et des pièces justificatives. à 
LIGUE GRAND EST TENNIS  
Bureaux de REIMS 83 avenue de l’Europe  
51100   REIMS     

Durée de la Formation 
Volume horaire :  105 en présentiel ou 70 heures 
si Initiateur Fédéral (recyclage -3 ans) 
E-learning : 35 heures 
Stage club :  60 heures  
Certification : 7 heures 
Coût Pédagogique et règlement 
900 euros la formation complète 
600 euros modules Jeunes et Adultes 
Possibilité de prise en charge via les OPCO pour 
les stagiaires salariés. 
Règlement : 

 Par chèque ou virement 

 Si une demande de prise en charge est effec-
tuée, l’indiquer sur le chèque et joindre une 
copie de la demande de prise en charge. 

Déplacement et hébergement 
A la charge du candidat ou de son club.  

Pré-requis 
 Avoir 17 ans le jour d’entrée en formation 

 Etre titulaire de l’Initiateur Fédéral et être recyclé de-
puis moins de 3 ans 

 Etre titulaire du PSC1 ou d’une autre qualification ad-
mise en équivalence (AFPS, BNS, …) 

 Etre capable de justifier  d’un niveau de jeu, actuel ou 
passé, équivalent à 30/2  

  Etre capable d’attester de sa capacité physique à ensei-
gner le tennis 

 

Rappel des prérogatives et du statut 
 Encadrement des séances collectives d’initiation au ten-

nis, auprès de tout public, jusqu’au premier niveau de 
compétition (indication classement FFT : 40) 

 Participation aux animations du club 
Statut salarié (groupe 3 de la CCNS) ou bénévole 
  

Activités et compétences visées 
 Transmettre sa passion pour le tennis 

 Evaluer le niveau des joueurs et leurs capacités 

 Etablir la programmation des groupes 

 Préparer les séances d'initiation adultes et jeunes  

 Accueillir les pratiquants  en début de séance  

 Mettre en place des situations ludiques et variées 

 Garantir un volume de jeu important en qualité et en 
quantité 

 Mettre en place des situations de jeu qui nécessitent du 
mouvement 

 Démontrer les éléments tactiques et techniques de base 

 Faire progresser les joueurs dans les domaines tactiques 
et techniques 

 Organiser les séances Jeu & Matchs avec les groupes 
d'enfants et des animations compétitives pour les 
adultes 

 Réaliser un bilan de la séance, du cycle, de l'année 
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