
Spécialiste Kids Tennis
Directive

HIGH SCHOOLHIGH SCHOOL



Introduction Le «spécialiste Kids Tennis» est un expert du programme Vaudoise Kids Tennis. Il connaît en 

détail tout le système sur le bout des doigts (entraînement, tournois, High School, Super Chal-

lenges), les modules d’apprentissage et les exercices y liés. Il est également capable de soutenir 

les moniteurs Kids Tennis du club, d‘organiser des soirées pour les parents, de créer des horaires 

d‘entraînement Vaudoise Kids Tennis et d‘organiser des tournois Vaudoise Kids Tennis. 

La formation de «spécialiste Kids Tennis» se scinde en trois parties: 
1. Module apprendre à bouger
2. Module Kids Tennis Advanced
3. Module Kids Tennis Camp
L‘ordre des modules doit être respecté.  

(En consultation avec la direction du cours, des exceptions peuvent être accordées.) 

www.kidstennis.ch

Admission Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base de leur dossier personnel et de 

l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Prérequis:
• Formation continue 1 J+S-Sport des jeunes terminées avec succès et/ou une autre  

formation pédagogique 

• Moniteur J+S Sport des enfants 

• Moniteur Kids Tennis de Swiss Tennis 

• Activité en Vaudoise Kids Tennis dans un club/centre et/ou une école de tennis 

• Test d’entrée qui concerne du programme Vaudoise Kids Tennis High School (avant le 1er 

module Kids Tennis) 

• Minimum un travail pendant un tournoi Vaudoise Kids Tennis (avant le 1er module Kids Tennis) 

Durée 8 jours
Un temps de présence aux cours d‘au moins 80% est requis pour pouvoir conclure la formation 

en bonne et due forme. Présence obligatoire aux parties de l‘examen. 

Langue Allemand et français

Participants Min. huit participants / Max. 16 participants 

Contenu Module apprendre à bouger (11-13 novembre 2022, Burgdorf)
• philosophie de l’enseignement J+S-Sport des enfants 

• Planification de leçons 

• Compréhension de l’approche méthodologique et de la motricité sportive et intégration 

dans la pratique 

• Apprentissage par problème 

• Apprendre-Rire-Réaliser 

• Développer et modifier des jeux 

• Le développement des enfants 

• Développer et varier des mouvements 

• Examen (Leçon J+S-Sport des enfants) 

 

Module Kids Tennis Advanced (10-12 février 2023, Bienne)
• La philosophie de l‘enseignement Vaudoise Kids Tennis 

• Programme Vaudoise Kids Tennis en détail (modules d‘apprentissage, High School, formes 

de tournoi)

• Programme de formation Vaudoise Kids Tennis (80 objectives d‘apprentissage) par exercices 

théoriques et pratiques

• Examens (Lead organisation tournoi, présentation)

Directive «Spécialiste Kids Tennis»



Contenu Module Kids Tennis Camp (1-2 avril 2023, Bienne)
• Organisation Super Challenge Day 

• Prévue Kids Tennis niveau orange/vert 

• Examen (Leçon Vaudoise Kids Tennis) 

Documentation • Vaudoise Kids Tennis-Training Book

• Organiser’s Handbook 

• Brochures / documentations 

• Journal d’apprentissage

Examens Pendant tous les modules:  
• Note du module

Pendant le module apprendre à bouger  
• Leçon polysportive J+S-Sport des enfants

Avant le module Kids Tennis Advanced:  
• Test d‘entrée qui concerne du programme Vaudoise Kids Tennis

• Minimum un travail au tournoi Vaudoise Kids Tennis

Pendant le module Kids Tennis Advanced:   
• Présentation Vaudoise Kids Tennis-Basic / organisation du tournoi 

• Organisation du tournois Vaudoise Kids Tennis, Lead

Pendant le module Kids Tennis Camp: 
• Leçon spécifique Vaudoise Kids Tennis

Notes 1-4 (demi-notes possibles). La moyenne de note donne au moins une note de 2. 
Pas de notes en dessous de 1. 

L‘achèvement Après avoir passé les trois parties avec succès le participant recevra le diplôme Swiss Tennis 

de «Spécialiste Kids Tennis»

Responsable de cours
Organisation de cours

Swiss Tennis, Formation / Développement
Ilona Schönmann, Responsable formation enseignants

Allée Roger-Federer 1, Case postale, 2501 Bienne

Tel. 032 344 07 46, ilona.schoenmann@swisstennis.ch

Programme Vaudoise Kids Tennis
Allemand: Thomas Petrich, thomas.petrich@swisstennis.ch

Français: Virginie Jégo, virginie.jego@swisstennis.ch

Modalités de paiement Module apprendre à bouger CHF 450.00 (repas inclus)

Module Kids Tennis Advanced CHF 450.00 (repas inclus)

Module Kids Tennis Camp CHF 300.00 (repas inclus)

Totale CHF 1200.00 

• 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 perfectionne-

ment J+S-Sports des enfants/Kids Tennis sport principal. 

Remarque En plus de transmettre des connaissances et des capacités axées sur la pratique, la formation 

réserve aussi un espace à la réflexion, à la discussion et au dialogue. Les modules sont conçues 

de manière à ce que les expériences et les compétences des participants puissent être intég-

rées dans le processus d’enseignement et d’apprentissage.   

Pour en alléger la lecture, le présent document emploie la forme masculine uniquement, la forme féminine étant évidemment également incluse.


