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 FORMATION 

  CQP ÉDUCATEUR TENNIS   
 Certificat de Qualification                   
 Professionnelle d’Educateur Tennis 

  Dossier d’inscription 

2022 

Mis à jour le 7 octobre 2021 

  
 Statistiques formation 2021: 
 
 * Taux de réussite : 100%   
 * Employabilité à l’issue de la formation : 100 %  
 * Taux de satisfaction des stagiaires : 96%   
 * Taux d’abandon des stagiaires : 0%  
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        Les exigences préalables    

      à l’entrée en formation 

 

 - Être titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou  
d’une autre qualification admise en équivalence. 

 
 - Avoir 17 ans à l’entrée en formation 
 
 
  - Avoir 18 ans le jour de la certification. 
 
 
 - Être capable de justifier d’un niveau de jeu, actuel ou passé, 

équivalent au classement fédéral de 30/2.  
 
 
 - Être capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le 

tennis. (Certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
et à l’enseignement du tennis datant de moins de 6 mois ou 
d’une attestation). 

CURSUS COMPLET 
(200 heures) 

 
avoir 18 ans le jour de la certifi-

cation 
 

2 Modules  
Module « Jeune » 
Module « Adulte » 

100h en centre de formation 
40h de e-learning 

60h de stage pratique 

2 

PASSERELLE 
CQP AMT vers CQP ET 

(65 heures) 
 

35h Module « Adulte » 
30h de stage pratique 

  

     Rappel des prérogatives, du statut  

     et du groupe CCNS 

  

 - Le nombre d’heures de face à face pédagogique est limité à 

360 heures par an. 

 

 - Encadrement des séances collectives d’initiation au tennis, au-

près de tout public, jusqu’au premier niveau de compétition 

(indication classement FFT : 40) 

 

 - Les cours individuels, l’entrainement et la formation de cadres 

sont exclus 

 

 - Participation aux animations du club. 

 

 - Activité exercée sous l’autorité de l’employeur. Le statut de   

travailleur indépendant n’est pas possible. 

 

 - Statut salarié (groupe 3 de la CCNS) ou bénévole. 
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 Grille tarifaire et financement - Formation CQP ET 
         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

CURSUS COMPLET 
(200 heures) 

 

1900 euros 
(1680 € + 220 € de frais de repas) 

CQP AMT vers CQP ET 
(75 heures) 

 

520 euros 
(420 € +  100 € de frais de repas) 

Le financement de votre formation 

Selon votre situation, vous pouvez faire financer, tout ou partie, de votre 

formation par l’AFDAS. 

 

Tous les employeurs sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue 

de leurs salariés, quel que soit le volume horaire travaillé.  

 

Pour faire bénéficier de la formation proposée par notre comité à vos salariés, votre club doit impérative-

ment adhérer à l’AFDAS. 

 

Renseignement et Information 
Demande de devis et convention 

 

Carine GOMET 
01.41.39.84.03 

carine.gomet@fft.fr  
 

Votre contact AFDAS : 

Site en ligne : 

https://www.afdas.com 

sport@afdas.com 

01.44.78.34.56 
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CALENDRIER DE FORMATION 2022 
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

CURSUS COMPLET 
(15 journées) 

 

2 Modules  
Module « Jeune » (9 jours) 

puis 
Module « Adulte » (5 jours) 

 
+ 
 

40h de e-learning 
60h de stage pratique 

 
+ 

Certification (1 jour) 

PASSERELLE  
CQP AMT vers CQP ET 

(6 journées) 
 

Module « Adulte » (5 jours) 
 

+ 
 

30h de stage pratique 
 

+ 
 

Certification (1 jour) 

Cursus 1 : module jeune suivi du module adulte 

Toussaint : du 25 au 29 octobre 2021 

Puis les 20 et 21 novembre 2021 

Puis les 27 et 28 novembre 2021 

Hiver : du 21 au 25 février 2022 

Certification à l’issue des 2 modules les 2 et 3 avril 2022 

Cursus 2 : module jeune suivi du module adulte 

Eté : du 27 juin au 1er juillet 2022 

Puis les 27 et 28 août 2022 

Puis les 10 et 11 septembre 2022 

Eté : du 4 au 8 juillet 2022  

Certification à l’issue des 2 modules les 17 et 18 septembre 2022 



 5 

Contenus de formation - CQP Éducateur Tennis 

 BLOC DE COMPETENCES 1 : ACCUEIL / COMMUNICATION 
 AUPRES DES PUBLICS DU CLUB 

 
1-1  Se présenter et expliquer son rôle 
1-2  Présenter le club et son organisation 
1-3  Présenter les programmes fédéraux 
1-4  Conseiller les pratiquants sur le matériel 
1-5  Recueillir les attentes des publics et proposer des actions 
adaptées 
1-6  Adopter une attitude et une présentation adaptées à ses 
fonctions 

 

 BLOC DE COMPETENCES 2 : ENCADREMENT ET CONDUITE 
 DES SÉANCES D’INITIATION 

 
2-1 Transmettre sa passion pour le tennis 
2-2 Evaluer le niveau des joueurs et leurs capacités 
2-3 Etablir la programmation des groupes 
2-4 Préparer les séances d'initiation adultes et jeunes 
2-5 Accueillir les pratiquants en début de séance 
2-6 Mettre en place des situations ludiques et variées 
2-7 Garantir un volume de jeu important en qualité et en quantité 
2-8 Mettre en place des situations de jeu qui nécessitent du mou-
vement 
2-9 Démontrer les éléments tactiques et techniques de base 
2-10 Faire progresser les joueurs dans les domaines tactiques et 
techniques 
2-11 Organiser les séances jeu & matchs avec les groupes d'en-
fants et des animations compétitives pour les adultes 
2-12 Réaliser un bilan de la séance, du cycle, de l'année 

BLOC DE COMPETENCES 3 : DYNAMISATION, ANI-
MATION ET PROMOTION 
 
3-1 Promouvoir les programmes fédéraux 
3-2 Promouvoir les différents événements de la struc-
ture (compétitions non homologuées, animation …) à 
l'attention des publics adultes et jeunes, et y participer 
3-3 Organiser / développer la pratique libre des prati-
quants adhérents adultes 
3-4 Favoriser l’autonomie des joueurs et l’apprentis-
sage des règles par l’expérimentation des différents 
formats et situations de jeu 
3-5 Participer à la communication interne dans le club 
 

 

BLOC DE COMPETENCES 4: INTÉGRATION, OR-
GANISATION, RELATIONS AVEC LES DIRIGEANTS, 
TRAVAIL EN EQUIPE 
 
4-1 Connaître la règlementation sur l'enseignement des 
éducateurs 
4-2 Connaitre l'organisation du club (organigramme, 
enseignement 
4-3 S'intégrer dans sa structure et participer à son fonc-
tionnement 
4-4 Avoir un comportement responsable en toutes cir-
constances 
 

 

BLOC DE COMPETENCES 5: PROTECTION, SÉCURITÉ, PRÉ-
VENTION, ÉDUCATION 
 
5-1 Transmettre les valeurs citoyennes, celles de la charte éthique 
FFT et celles spécifiques des programmes fédéraux 
5-2 Vérifier et assurer la sécurité des pratiquants 
5-3 Assurer la protection des mineurs 
5-4 Etre attentif et à l'écoute de chaque pratiquant 
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 Pièces à fournir  
         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

  

* Fiche d’inscription à compléter (annexe 1), 

* Questionnaire d’identification des besoins (annexe 2) 

* Lettre d’engagement du stagiaire et du club à complèter (annexe 3 et annexe 4) 

* Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité,  

* Photocopie du PSC1, si vous êtes déjà en possession du diplôme, de l’AFPS ou à 

   défaut,de l’attestation d’inscription au PSC1,  

* Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement du tennis 

datant  de moins de 6 mois, 

* Attestation de classement à 30/2 ou un état de résultats démontrant un niveau de 30/2,  

* Le règlement libellé à l’ordre du Comité des Hauts de Seine de tennis. 

 

 Conditions particulières 

 

1 – L’inscription à la formation n’est définitive qu’après réception du dossier complet . 

  2 – Le Comité Départemental des Hauts-de-Seine se réserve le droit de modifier certaines 

dates en fonction des impératifs de mise en place des actions. 

 

DATE DE CLÔTURE  

DES INSCRIPTIONS 

 

 

Cursus n°1 : 

Vendredi 1er octobre 2021 

 

Cursus n°2 :  

Vendredi 10 juin 2022 

 

 

Comité des Hauts-de-Seine de Tennis 

4 rue Edouard Manet 

92500 Rueil-Malmaison 

 

 

VOS CONTACTS AU COMITE 

  

 

Yannick PIETU (formateur) : 

Yannick.pietu@fft.fr 
 

06 11 69 29 75 

 

Carine GOMET (financement &  

Relation avec les OPCO) : 

Carine.gomet@fft.fr 

 

Séverine Levy (administratif) : 

Séverine.levy@fft.fr 
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 Formulaire d’inscription - Saison 2021/2022 
         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

 
Annexe 1 : page 1/2 

Cursus complet  
n°1 

Cursus complet 
N°2 

Passerelle adulte 

Tuteur  

NOM : …………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………. N° de tél : ………………………………………………………………………………. 

NOM du Club formateur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET du Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stagiaire 

 

NOM : …………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………… 

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………. Date de Naissance : __/__/____ 

@mail : ………………………………………………………………………… N° de tél : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Type de contrat (CDI, CUI…) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Meilleur classement obtenu : ……………………………………… N° de licence : ……………………………………………………………………… 

  

Niveau de formation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Emploi occupé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Financement  

Type de Financement (veuillez cocher la case de votre choix) : 

• Financement par le club, joindre le règlement avec l’inscription  : 

• Financement par le stagiaire, joindre le règlement avec l’inscription  : 

ATTENTION : l’inscription ne pourra être prise en compte qu’avec un dossier accompagné du règlement.  
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Annexe 1 : page 2/2 

 

 

 

 

 

 

Chers présidents, directeurs sportifs et tuteurs, 

 

 

Vous vous apprêtez à inscrire un stagiaire en formation CQP d’Éducateur Tennis. 

La formation pour l’obtention du CQP ET est en alternance. Cela signifie que le stagiaire évoluera au sein de la forma

 tion au travers de cours théoriques, de mises en situation pratiques, de l’E-learning et du suivi en situation de travail au

 près de vous en club. L’apprentissage du métier se fera au travers de ces 4 supports. 

 
En inscrivant un stagiaire en formation d’Éducateur Tennis au Comité des Hauts-de-Seine, le club s’engage 

 donc à : 

• Accompagner celui-ci tout au long de son stage via un tutorat défini au préalable 

• Libérer le stagiaire pendant la durée totale de la formation (100 heures) 

• Mettre à disposition le tuteur du stagiaire le jour de la certification en qualité de juré. 

• Aider le stagiaire à trouver un groupe d’élèves « cobaye » pour le jour de la certification 

 

 

Bien sportivement,  

 

 

 

 

 

Yannick PIETU     Lu et approuvé, Cachet du Club et signature du Président : 

Responsable de la formation 

Comité Hauts-de-Seine      

 

 

 



 9 

 Questionnaire d’identification des besoins 
         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

 
Annexe 2 

 

(À remplir par la/le Président(e) de club et/ou le tuteur et le stagiaire) 

 

Nom Prénom (stagiaire) :     Structure d’accueil : 

 

Qui est à l’origine de l’inscription ?  □ Le club □ Le stagiaire 

 

 

PARTIE CLUB 

 

Quels seraient, à votre avis, les principaux besoins de formation de votre stagiaire ?  

 

 

 

Quelles sont les formations déjà̀ reçues et l’expérience de votre stagiaire ?  

 

 

 

Existe-t-il des besoins spécifiques de formation pour votre stagiaire ?  

 

 

 

 

 

PARTIE STAGIAIRE 

 

Qu’attendez-vous en priorité́ de ce stage de formation ?  

 

 

 

A quel objectif principal votre inscription répond-elle ?  

 

 

 

Au vu du programme, quelles sont vos attentes et vos besoins ?  

 



 10 

 Lettre d’engagement du stagiaire 
         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

 
Annexe 3 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………….déclare avoir pris connais-
sance de l’obligation de : 

 

Avoir 18 ans révolus le jour de la certification. 

 

Participer à tous les modules, sachant que toute absence à un module constitue un abandon de formation 
sans possibilité de remboursement. 

 

A réaliser les 40h de formation e-learning sur la plateforme de TransFaire. 

 

Fournir le diplôme PSC1 

 

 

 

Les dossiers reçus incomplets ne pourront être enregistrés. 

 

Fait à ……………………………………      Le………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Signature        Signature 

du candidat :      de la Présidente ou du Président de club : 
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 Lettre d’engagement du club 
         CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ÉDUCATEUR TENNIS 

 
Annexe 4 

 

 

STAGE PEDAGOGIQUE EN CLUB 

 

 

60 heures minimum : 
- 20 heures (5 fois 4 heures) d’animation au Comité́ et au club 
- 10 heures de préparation et écriture du dossier demandé à la certification -30 heures d’enseignement en 
binôme avec le tuteur  

 

Je soussigné(e),  

.........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................  

 

Représentant du club de : 
.................................................................................................................................................... 

 

En qualité́ de : ............................................................................................................................ 

 

Atteste par la présente notre intention de confier à Mme/Mr………………………………………  

Éducateur tennis stagiaire au Comité́ des Hauts de Seine de Tennis : 
 

........... heures d’enseignement ........... heures d’animation  

 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 
 

Date : ......................................    Signature :  


