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Informations générales 
pour les experts

Objectifs
Participants

• expérimenter le rôle d‘un assistant et comprendre son rôle dans le club/centre

• connaître les différences entre les exercices et les formes de jeu

• connaître tout le matériel didactique et savoir comment l‘utiliser

• apprendre à mettre la balle en jeu et à jouer avec les élèves 

• connaître la structure d‘une leçon (échauffement, partie principale, fin du cours)

• savoir simplifier ou au contraire, rendre plus complexe

• savoir comment agir et communiquer avec les élèves

• faire preuve d‘autocritique (vidéo personnelle d’une leçon)

• apprendre les bases du programme Vaudoise Kids Tennis et savoir utiliser des modules 

d‘apprentissage durant la leçon 

• savoir se rendre utile lorsqu’un tournoi Vaudoise Kids Tennis est organisé 

• connaître la structure de la formation

Matériel de cours
• Documentation de cours

• Le Vaudoise Kids Tennis Training Book

• PPT «Communication», «Rôle de l‘assistant» et «Introduction Vaudoise Kids Tennis»

Défraiements
Patrick Käser (patrick.kaeser@swisstennis.ch) s’occupe de la gestion des frais. Demander le rem-

boursement des frais immédiatement après le cours (CHF 350.00/jour I CHF 200.00/préparation I 

CHF 50.00/Kids Organisation I CHF 50.00/prêt du matériel I CHF 0.70/kilomètre).

Prix du cours
Ne pas accepter de paiement en espèces des participants. Les participants doivent s’acquitter 

de la fiance d’inscription à l’avance.

My Tennis Login
• Dossier pour les responsables de cours

• Documentation de cours d’assistant – dès 2019 (pour les participants)

• Programme

• PPT «Communication»

• PPT «Rôle de l’assistant» 

• PPT «Introduction Vaudoise Kids Tennis»

• Document «Déroulement d’un tournoi Vaudoise Kids Tennis orange»

• Comptage des points (0-40)

• Comptage des points (1-4)

• Certificat tournoi Kids
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Programme

Samedi

09.00-09.20 Début du cours
• Programme, organisation, structure de formation

T

09.20-10.00 Introduction «Rôle de l‘assistant» T

10.00-11.30 Démo enseignement
• Formes d‘organisation, exercices vs. formes de jeu, matériel/passes/buts

P

11.30-12.00 Répartir les tâches pour «l’enseignement avec des élèves 1» (juniors) T

12.00-13.00 Repas

13.00-13.30 Préparation des terrains (par les participants) P

13.30-14.00 Echauffement des élèves (par les participants) P

14.00-15.30 Enseignement avec les élèves 1 (juniors)
•  Formes d’organisation, méthodique, comportement et communication

P

15.30-16.00 Feed-backs concernant «l‘enseignement avec des élèves 1» T

16.00-17.00 Communication
• Théorie / vidéo personnel

T

Dimanche

08.30-09.30 Vaudoise Kids Tennis
• Programme Vaudoise Kids Tennis High School

T

09.30-10.30 Préparation de «l’enseignement et tournoi avec des élèves 2» (kids) T

10.30-12.00 Exercer la leçon préparée
• Organisation, simplifier/compliquer, comportement/communication

P

12.00-13.00 Repas

13.00-13.45 Préparation des terrains/tournoi P

13.45-14.00 Accueil enfants P

14.00-16.00 Enseignement avec des élèves 2 (kids, niveau rouge)
• Atelier sur la structure de formation / Questionnaire personnalisé / Vaudoise Kids Tennis  

Réalisation tournoi Vaudoise Kids Tennis (kids, niveau rouge)
• Feedback individuelle avec les participants

P

16.00-16.30 Remise des prix / Adieux aux enfants / ranger le matériel P

16.30-17.00 Fin du cours
• Réponses aux questions de contrôle de l‘atelier
• Évaluation du cours

T

Théorie (T) Experts
Pratique (P)

Sous réserve de modifications du programme
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T  Accueil

Objectifs
Les participants connaissent les objectifs du cours, le cadre du cours, les autres participants et 

la configuration des lieux. 

Une «vue d‘ensemble des enseignants» et de la «structure de formation» leur est en outre  

présentée (pages 4 et 5 ou www.swisstennis/playtennis/informations.ch).

Durée
20 minutes / samedi, 09h00 - 09h20

Contenu
10 minutes Bienvenue et présentations: responsable du cours, professeur, participants

5 minutes Administratif (programme, distribution des documents, contrôle des présences,  

  repas de midi, lieux, ponctualité, participation active)

5 minutes Expliquer «vue d’ensemble enseignants» et montrer la structure de la formation

Mise en œuvre pédagogique
1. Le responsable du cours présente et commente les objectifs du cours et les points princi-

paux du cours.

2. Signer la feuille de présence, contrôler la liste des participants et distribuer les étiquettes 

comportant le nom des participants.

3. Présentation des personnes présentes, en groupes, jeux pour faire connaissance.

4. Présenter «vue d’ensemble enseignants» et la structure de la formation.

Remarque
• Il n’y a pas d’obligation de formation continue pour ce cours d’assistants, puisqu’il n’y a pas 

de MFC.
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T   Introduction  
 «Rôle de l‘assistant» 

Objectifs
Les participants connaissent la fonction de l‘assistant dans le club/l‘école de tennis. 

Ils savent distinguer les rôles de joueur, d‘assistant et de moniteur.

Durée
40 minutes / samedi, 09h20 - 10h00

Contenu
40 minutes PPT «Rôle de l‘assistant»   

 Les participants remplissent un certain nombre de fiches de travail issues de la  

 documentation qu’ils ont reçu. Il s’agit des fiches se référant aux thèmes suivants: 

 mon expérience en tant que joueur, mes attentes/mes motivations pour ce  

 cours, mes objectifs de développement en tant qu’assistant, contenu du cours.  

Mise en œuvre pédagogique
1. Le responsable de cours présente la fonction d’assistant en se basant sur le PPT «Rôle  

 de l’assistant».

2. Les participants remplissent un certain nombre de fiches:  

 - Qu‘apprenons-nous dans quel cours? (p. 7) 

 - Quelles étaient les qualités de mon moniteur? (p. 8)  

 - Passage du statut de joueur à celui d‘assistant (p. 9) 

 - Engagement/Commitments (p. 10) 

Matériel de cours
• PPT «Rôle de l‘assistant»

• Différentes fiches de travail tirées de la documentation de cours
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Objectifs
Des leçons démo avec moniteur et assistant ont lieu sur 2-3 terrains. Les participants les obser-

vent. Ils connaissent la différence entre exercices et jeux et se familiarisent avec différentes for-

mes d’organisation de la leçon. Ils savent engager ou lancer la balle vers différentes positions. 

Durée
120 minutes / samedi, 10h00 - 11h30

Contenu
5 minutes Introduction «Rôle de l’assistant sur le court» 

25 minutes Leçon démo des experts avec les assistants (échauffement, exercice, jeu et 

 fin de cours) 

20 minutes Engager la balle / jouer avec les élèves et connaissance du matériel 

40 minutes Les participants assument désormais le rôle d’assistant

Mise en œuvre pédagogique
1. Brève introduction sur le déroulement de la séquence. 

2. Un expert assume le rôle du moniteur, l’autre expert joue l’assistant. Leçon démo d’une  

 répartition idéale des tâches sur 2-3 courts. 

3. Les experts présentent le matériel aux participants et montrent les zones cibles possibles. 

4. Les participants s’exercent à engager et à jouer avec les élèves.

5. Un expert explique aux autres experts un exercice et une forme de jeu. Après chaque  

 séquence terminée, suit une nouvelle concertation avec l’expert. Il expose aussi les diverses  

 possibilités d’organisation et montre des utilisations possibles du matériel et des zones cibles. 

6. Par groupes de deux, les participants préparent un exercice et une forme de jeu tirés du  

 dossier et présentent ce qu’ils ont préparé en jouant avec les autres participants. 

Matériel de cours
• Documentation de cours

Remarques
En se basant sur le dossier distribué au participants, les experts montrent un échauffement, un 

exercice et un jeu..

• Exercice 1, par ex.: coup droit/revers longline/cross et placer long (avec variations)

• Exercice 2, par ex.: jeu 6, Gabi (avec variations)

Les assistants font la démonstration des exercices et des jeux préalablement choisis par les 

experts.

P  Leçon démo
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T   Travail de préparation  
 «Enseignement avec des élèves 1» 

Objectif
Les participants se préparent aux leçons de l’après-midi. 

Durée
30 minutes / samedi, 11h30 - 12h00

Contenu
30 minutes Les experts expliquent le déroulement de l’après-midi et attribuent les différents  

 rôles/tâches (assistant, vidéaste, observateur, exercice / jeu)

Mise en œuvre pédagogique
1. Présenter le déroulement de l’après-midi.

2. Donner des explications concernant les enregistrements vidéo et la fiche d’observation. 

3. Distribuer les exercices et les jeux aux participants. 

4. Les experts choisissent 2-3 participants qui seront chargés de l’échauffement avec les juniors.

Matériel de cours
• Documentation de cours

Remarques
Choisir des exercices/des jeux dans le dossier distribué aux participants et les reporter sur le  

document intitulé «Leçon avec élèves 1». Feuille d’observation p. 13.  
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P   Préparation des terrains /  
 Échauffement avec les élèves

Objectifs
Les participants connaissent les ingrédients d’un bon échauffement (accueil, échauffement/

mise en jambes, début du jeu) et sont à même de proposer différentes formes d’échauffements 

ludiques pour les jeunes. Ils préparent les terrains à l’avance.

Durée
60 minutes / samedi, 13h00 - 14h00

Contenu
30 minutes Les participants préparent les courts de tennis de manière autonome

5 minutes Les experts accueillent les juniors à 13h15 et leur expliquent le déroulement de  

 l’après-midi 

5 minutes Les participants accueillent les juniors sur le court et leur expliquent les modes 

 d’échauffement choisis 

20 minutes 2-3 participants exécutent les échauffements choisis avec juniors sur 1-2 terrains 

Mise en œuvre pédagogique
1. Les experts accueillent les juniors au point de rencontre. Les juniors et leurs parents  

 reçoivent des informations quant au déroulement.

2. Les participants accueillent les juniors (les juniors se saluent aussi tous).  

3. 2-3 participants proposent un échauffement avec tous les élèves. 

Matériel de cours
• Documentation de cours (exercices, formes de jeux, exercice d‘observation (p. 13))

• Téléphone portable

Remarque
Les experts définissent à l’avance les modes d’échauffement pour les participants.
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P  Enseignement avec  
 des élèves 1

Objectifs
Les participants acquièrent de l’expérience en matière d’enseignement aux juniors âgés de 10-

15 ans et connaissent les différentes formes d’organisation de la leçon. Les participants obser-

vent les autres participants de manière critique en prêtant attention à certains critères.

Durée
90 minutes / samedi, 14h00 - 15h30

Contenu
5 minutes Les experts expliquent le déroulement aux juniors 

85 minutes Les participants proposent des exercices et des jeux aux juniors et jouent  

 avec eux (aisance, communication, rythme entre travail actif et pauses, plaisir,  

 utilisation du matériel et des terrains cibles, engagement de la balle)

Mise en œuvre pédagogique
1. Les experts expliquent le déroulement aux juniors.

2. Un participant donne le cours pendant environ 10 minutes, tandis qu‘un autre participant  

 remplit la feuille d‘observation et qu’un troisième participant filme le tout sur la tablette/le  

 téléphone appartenant à l‘enseignant.

Matériel de cours
• Documentation de cours

• Feuille d‘observation

• Téléphone portable/tablette
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T   Débriefing «Enseignement  
 avec des élèves 1»

Objectifs
Les participants reçoivent un feed-back personnel sur la séquence d‘enseignement. 

Ce débriefing vise à motiver les participants. 

Durée
30 minutes / samedi, 15h30 - 16h00

Contenu
30 minutes En groupes, les experts donnent aux participants un feed-back général sur les  

 points suivants: organisation (colonne, jouer ensemble, postes), exercice/jeu,  

 utilisation du matériel, terrains cibles, engagement/jouer avec les élèves.  

 En outre, les experts parlent aussi brièvement de l’attitude (manière d’être) et  

 du langage à utiliser. 

Mise en œuvre pédagogique
1. L’expert fonctionne comme modérateur dans la discussion de débriefing. 

2. Par terrain, chaque participant reçoit un feedback. L’observateur se basera sur les commen-

taires recueillis sur la feuille d’observation et les autres participants partagent librement 

leurs impressions. 

3. Le feedback doit se baser sur ce qui était observable. 

4. La personne qui reçoit un feed-back doit savoir écouter sans tenter de se justifier.

Matériel de cours
• Documentation de cours

• Feuille d‘observation
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T  Communication  /  Feed-back:  
 théorie/vidéo pers.

Objectif
Les participants connaissent la théorie et les points cruciaux de la communication verbale et 

non verbale. Grâce à la séquence filmée et à une évaluation externe, les participants obtiennent 

une vision plus juste de leur prestation.

Durée
60 minutes / samedi, 16h00 - 17h00

Contenu
20 minutes PPT «Communication»

40 minutes Les participants visionnent la vidéo de leur leçon et y réfléchissent:

 - Points importants de la communication verbale et non verbale

 - Auto-évaluation / évaluation externe

 - Attitude devant le groupe

Mise en œuvre pédagogique
1. L’expert présente et commente le ppt qui contient une introduction théorique, des questions  

 ainsi qu’un travail de groupe.  

2. La vidéo de la «leçon avec élèves 1» est visionnée et la communication non verbale est  

 analysée selon certains critères d’abord par un collègue, puis par le participant lui-même.  

 Comparaison entre l’auto-évaluation et l’évaluation externe. 

Matériel de cours
• Documentation de cours

• PPT «Communication»

• Téléphone portable/tablette
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T  Vaudoise Kids Tennis

Objectifs
Les participants obtiennent un aperçu du programme Vaudoise Kids Tennis. Ils en connaissent 

les différentes composantes et se sont familiarisés avec le site internet dédié à Vaudoise Kids 

Tennis.

Durée
60 minutes / dimanche, 08h30 - 09h30

Contenu
60 minutes PPT «Introduction Vaudoise Kids Tennis» 

  Vaudoise Kids Tennis (aperçu du programme, programme de formation,  

 modules d’apprentissage, tournois, Vaudoise Kids Tennis High School)

Mise en œuvre pédagogique
1. Présentation PPT «Introduction Vaudoise Kids Tennis» par les experts. 

2. Les experts présentent toute la documentation en rapport avec Vaudoise Kids Tennis.

Matériel de cours
• PPT «Introduction Vaudoise Kids Tennis»

• Site internet Vaudoise Kids Tennis

• Brochure Vaudoise Kids Tennis, leporellos, flyers, diplômes

Questions/réponses
1. Qu‘entend-on par tournoi familial? 

Temps limité (2-4 heures) / Les enfants sont encadrés tout le temps / Nombre min. de matchs 

2. Comment un enfant peut-il participer au programme Vaudoise Kids Tennis? 

Le club doit être inscrit auprès de la Vaudoise Kids Tennis High School / Les parents créent 

un login pour leur enfant 

3. Que propose Swiss Tennis pour motiver les jeunes ? 

Vaudoise Kids Tennis High School / 3 équipes / Teampass personnel, autocollants 

4. Comment un enfant peut-il s‘inscrire à un tournoi orange et où celui-ci se déroule-t-il? 

www.kidstennis.ch, événements, moteur de recherche / Le club doit être membre de Swiss 

Tennis pour pouvoir organiser un tournoi orange 

5. Comment un enfant peut-il engranger des points pour son équipe? 

Inscription tournoi = 20 points (+ 10 points par match) / Quiz = 5 points / Terminer un  

module d’apprentissage = 10 points / Super Challenge = 20 points 

6. Quel est l’exercice test pour le module d’apprentissage «faucon»? 

Rouge 6, point d‘ impact (p. 30 Vaudoise Kids Tennis Training Book)
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T   Préparation «Enseignement   
 et tournoi avec des élèves 2»

Objectifs
Les participants connaissent le déroulement de l‘après-midi et préparent la leçon et le tournoi 

par écrit avec l‘aide des experts.

Durée
90 minutes / dimanche, 10h30 - 12h00

Contenu
90 minutes Préparation leçon et tournoi  

 Organisation  

 Exercice vs jeu 

 Utilisation du matériel et zones cibles, engagement 

 Chaque groupe prépare le même échauffement, le même exercice, la même  

 forme de jeu. 

 Aisance, communication, rythme entre travail actif et pauses, plaisir

Mise en œuvre pédagogique
1. Les participants reçoivent du travail à faire en groupe.  

 Devoir: préparation d’un échauffement, d’une forme de jeu et d’un exercice (laissés au choix  

 des participants). Ils peuvent créer les séquences eux-mêmes, ou alors les reprendre de la  

 documentation mise à leur disposition. 

2. Distribuer les fiches de cours.

3. Les experts donnent aux participants diverses missions pendant le tournoi. 

Matériel de cours
• Documentation de cours

• Vaudoise Kids Tennis Training Book
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P  S‘entraîner en vue de la leçon –  
 simplifier et rendre plus complexe

Objectifs
Les participants s’exercent pour la leçon de l’après-midi et reçoivent des conseils des experts. 

L’accent est mis sur les points suivants: simplifier / rendre plus complexe et l’engagement. 

Durée
90 minutes / dimanche, 10h30 - 12h00

Contenu
90 minutes Organisation (colonne, jouer ensemble, postes)

 Exercice vs. jeu

 Utilisation du matériel, zones cibles et engagement 

 Simplifier et rendre plus complexe 

 Aisance, communication, rythme entre travail actif et pauses, plaisir 

Mise en œuvre pédagogique
1. Le travail se fait en petits groupes qui sont répartis sur plusieurs terrains et les experts sont 

là pour encadrer le tout. 

Matériel de cours
• Documentation de cours
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P Préparation des terrains /  
 Accueil des enfants

Objectifs
Les participants préparent les courts de tennis pour la leçon de tennis et le tournoi.  

De plus, les enfants sont accueillis.

Durée
60 minutes / dimanche, 13h00 - 14h00

Contenu
45 minutes Préparation des terrains de tennis par les participants

15 minutes Accueil des enfants

Mise en œuvre pédagogique
1. Les participants préparent les terrains de tennis (matériel, balles, etc.). 

2. Les participants accueillent les enfants.  

 Les experts du cours aident les participants au cours.

Matériel de cours
• Documentation de cours (déroulement du tournoi, p. 59)
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P Enseignement avec des élèves 2 /  

 Organisation d‘un tournoi VKT

Objectifs
Les participants enseignent de manière indépendante à un groupe d‘enfants de niveau rouge 

âgés de cinq à dix ans. Parallèlement, ils apprennent à mieux connaître les structures de la  

formation et le programme Vaudoise Kids Tennis et tentent d‘analyser et de planifier leur situati-

on personnelle. Les participants auront aussi l’occasion de regarder une vidéo sur le tennis.  

Ensuite, ils mettront en œuvre, avec l’aide des experts, le tournoi Vaudoise Kids Tennis pour 

enfants du niveau rouge qu’ils ont préparé à l’avance avec l‘aide des experts et discuteront en 

tête-à-tête avec les experts du cours.

Durée
150 minutes / dimanche, 14h00 - 16h30

Contenu
75 minutes Conduite et évaluation de la leçon préparée. Pendant les leçons de tennis, les  

 participants remplissent des questionnaires sur la structure de la formation, les  

 contenus de Vaudoise Kids Tennis et leur propre personne. 

45 minutes Après les leçons de tennis, un tournoi de tennis pour enfants abrégé est organisé.  

 Entre-temps, les experts ont des entretiens individuels avec les participants. 

30 minutes Distribution des prix/diplômes / adieux aux enfants / rangement du matériel

Mise en œuvre pédagogique
1. Un participant enseigne pendant au moins 15 minutes et montre au moins deux des  

 éléments préparés (forme d‘échauffement, forme de jeu, exercice).                    

 Pendant ce temps, les autres participants remplissent les questionnaires. 

2. Les experts évaluent les leçons. 

3. Le tournoi a lieu et, pendant le tournoi, les experts s’entretiennent individuellement  

 (pendant deux à trois minutes) avec les participants.  

 Un expert du parcours aide les participants pendant le tournoi.

4. Les enfants reçoivent un cadeau et un diplôme.

5. Les adieux sont faits aux enfants

6. Les participants au cours et les experts du cours rangent le matériel Vaudoise Kids Tennis.

Contenu de la discussion individuelle
• Cours de tennis (organisation, méthodologie, comportement)

• Rôle dans le club

• Planification de carrière/parcours de formation

• Structure de la formation

Matériel de cours
• Documentation de cours

• Planification des leçons

• Dépliant de la formation

• Cadeaux et diplômes pour les enfants
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T  Fin du cours

Objectifs
Clarification des questions relatives au programme Kids Tennis et à la structure de la formation. 

Évaluation du cours par les participants.

Durée
30 minutes / dimanche, 16h30 - 17h00

Contenu
20 minutes Répondre aux dernières questions

10 minutes Évaluation du cours et conclusion

Mise en œuvre pédagogique
1. Le responsable de cours répond aux questions et donne des informations supplémentaires. 

2. Le responsable de cours incite les participants à donner un feed-back oral sur le cours. 

3. Le responsable de cours et les experts tirent une conclusion. 

4. Les participants remplissent le questionnaire «évaluation du cours».

Matériel de cours
• Documentation de cours

• Évaluation du cours
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Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
Case postale
CH-2501 Bienne

Téléphone +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch


