
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directive 
J+S-sport des enfants, formation continue 1,  
Module Compétences professionnelle et 

méthodologiques 1 
  



 

Pour simplifier, le présent document est entièrement rédigé au masculin,  

sans aucune intention discriminatoire.  

La forme féminine est bien entendu toujours sous-entendue. 

. 
 

Formation 
Bienne, 23.11.2021 / is 

 

Introduction 
 

Le cours s’adresse aux personnes qui enseignent le tennis aux enfants de 5 
à 10 ans dans les clubs et les écoles de tennis et qui souhaitent se 
perfectionner. 
Il approfondit les connaissances et les compétences acquises dans le cadre 
du cours de moniteurs. 
 

Admission 
 

Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base de leur dossier 
personnel et de l’ordre d’arrivée des inscriptions.  
Ce module de formation continue est ouvert aux personnes intéressées de 
toutes les disciplines sportives.  
 
Prérequis: 
En conformité avec l’article 21 de l’ordonnance du DDPS sur les 
programmes et les projets d’encouragement du sport (OPESp) 
 
• Age minimum: 18 ans révolus dans le courant de l’année du cours. 
• Nationalité CH, FL ou personnes de nationalité étrangère résidant en 

Suisse. 
• (Les personnes d’une autre nationalité ne résidant pas en Suisse ne 

sont admises que si elles ont une activité régulière pour un 
organisateur d’offres J+S ou d’offres de formation des cadres.) 

• Recommandation: la recommandation doit être délivrée par le coach 
J+S. 

• Reconnaissance de moniteur J+S sport des enfants 
 

Dûre Trois jours: 
Vendredi+dimanche 
 

Contenu • Philosophie de l’enseignement J+S-Sport des enfants 
• Planification de leçons/Examen 
• Développer et modifier des jeux 
• Découvrir d’autres sports 
• Mouvements de base polysportifs 
• Le développement des enfants 
• Développer et varier des mouvements 

 

Documentation 
 

Pour les participants: 
• Documentation J+S-Sport des enfants actuelle 
• Kids Tennis Training Book 
• Brochures / documentations 

 

Langues Allemand et français  



 

Participants Min. huit participants / Max. 24 participants 

L’achèvement La reconnaissance comme Moniteur J+S-sport des enfants avec formation 
continue 1 (1 module à trois jours et trois jours d’un module de 
perfectionnement « sport principale, découvrir un sport, ormes de base du 
mouvement » jours sont visités) 
• Les reconnaissances «Moniteur Kids Tennis» (Swiss Tennis), 

«Moniteur J+S-Sports des enfants» (J+S) et « moniteur J+S-Sport des 
jeunes », sont prolongés pour les prochains deux ans 

 

Modalités de 

paiement 

CHF 450.00 (repas incl.) 
• Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement et de 

voyage 
• La redevance de cours est échue à la confirmation de la participation 
• L’acquittement donne droit à la participation 
• Sans assurance de perde de gain (APG) 

 

Formation de 

perfectionnement 

Formation perfectionnement obligatoire: 
Tous les deux ans un module de perfectionnement J+S-Sports des 
enfants/Kids Tennis sport principal. 
 

Remarque Le cours est passé avec succès s’il a été fréquenté en entier et que 
l’examen a été réussi. Le responsable du cours doit en outre confirmer 
qu’il considère le participant comme apte à exercer la fonction de 
moniteur de manière autonome. 
 
Examen: Compétence méthodologique  
 

Organisation de 

cours /  

Responsable du 

cours 

 

Formation 
Ilona Schönmann 
Responsable formations des enseignants 
Allée Roger-Federer 1 
Case postale 
2501 Bienne 
Tél.: 032 344 07 46 
ilona.schoenmann@swisstennis.ch 
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