Examen d‘admission
J+S-Formation continue 2
Directive

Directive «Examen d‘admission J+S-Formation continue 2»
Introduction

Ce module d‘examen sert à vérifier les compétences professionelles et méthodologiques
dans la discipline sportive tennis.
Public cible
• Moniteurs J+S-Tennis Sport des jeunes

Admission

Conditions d‘admission générales
• Selon l’art. 21 de l’ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets
d’encouragement du sport (OPESp)
• La recommandation est délivrée par le coach J+S responsable.
Conditions d‘admission spécifiques (Tennis)
• Etre en possession d’une reconnaissance de moniteur J+S Tennis Sport des jeunes avec
statut «valable» ou «caduc»
• Avoir réussi le module «Enseigner à des joueurs avancés»
• Avoir suivi un module à option Jeux de renvoi (psyche, physis, coaching, formes de jeux)
• Exercer une activité régulière de moniteur
• Reconnaissance comme moniteur Kids Tennis

Durée

un jour

Contenu

Examen: Théorie écrit
90 minutes sans outils. Les éventuelles questions théoriques seront envoyées à l‘avance aux
participants.
Examen: Technique / distribution des balles sur le court de Tennis
Possibilité d‘enregistrer 30 minutes à l‘avance. Le contenu de l‘examen sera envoyé aux
participants à l‘avance.
Examen: Enseignement avec des élèves sur le court de Tennis
Le thème de la leçon sera envoyé aux participants à l‘avance. La préparation écrite de la
leçon doit être envoyée à Ilona Schönmann par e-mail jusqu‘à trois jour avant l‘examen
d‘admission: ilona.schoenmann@swisstennis.ch De plus, la préparation écrite de la leçon doit
être apportée. Le jour de l‘examen, les experts du cours décident quelle partie de la leçon les
participants vont faire avec les juniors sur le terrain.
La leçon avec les juniors: 10-20 minutes. Ca dépend du nombre de participants.

Documentation

• Programme de la formation
• Manuel J+S Tennis

Participants

Min. huit participants / Max. 20 participants

Formation de
perfectionnement

Compte comme formation continue pour:
Moniteur J+S-Sports des jeunes

Obligation de
formation continue

Les moniteurs J+S sont tenus, selon l’art. 28 de l’OPESp, de suivre un cours de formation
continue.

Qualification

Le module est réussi:
à condition que les 3 parties de l‘examen aient été complétées. Si l‘examen n‘est pas réussi,
seule la partie échouée doit être répétée.

Attestation des
compétences

Compétence professionelle Théorie (Examen écrit): oui/non
Compétence professionelle Pratique (technique/distribution): oui/non
Compétence Méthodologique (planification/réalisation de l‘enseignement): oui/non

Remarques

Le module est réussi à partir du moment où les 3 parties d’examen sont passées avec succès.
Le cas échéant, seule la partie non réussie doit être répétée.

Modalités de paiement

CHF 150.00, repas inclus
• 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)

Organisation de cours /
Responsable de cours

Swiss Tennis, Formation / Développement
Ilona Schönmann, Responsable formation enseignants
Allée Roger-Federer 1, Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 344 07 46 / ilona.schoenmann@swisstennis.ch

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

