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Filière de formation Entraîneur C Swiss Tennis

Les enseignants du tennis qui tirent plus de 50% de leur revenu de l’enseignement du tennis
devraient au moins être titulaires d’un diplôme d’ « entraîneur C Swiss Tennis ».
L’entraîneur C Swiss Tennis est un enseignant du tennis doté d’une formation polyvalente qui lui
confère du savoir-faire en matière d’enseignement aux enfants, aux jeunes et aux adultes jusqu’à
un niveau de jeu R3.
Il n’existe pas de cours spécifique débouchant directement sur le diplôme d‘entraîneur C ; la
formation passe par la fréquentation de divers modules et l’obtention de trois reconnaissances
de moniteur différentes. En plus, le module J+S Sport des jeunes « Enseigner à des bons joueurs
de club 2 » doit être passé avec une moyenne des notes de 2,5.
Voici un itinéraire possible pour accomplir la formation d’entraîneur C Swiss Tennis:

Entraîneur C Swiss Tennis
J+S-Sport des jeunes
formation continue 2
OFSPO/Swiss Tennis
Enseigner à des bons joueurs 2
3 jours
Enseigner à des bons joueurs 1
4 jours
Examen d’admission
1 jour

J+S-Sport des jeunes
formation continue 1
Cantons/OFSPO/Swiss Tennis

Moniteur Sport des adultes
Swiss Tennis
Cours d’introduction esa
2 jours

Enseigner à des avancés
4 jours
Module à option
2 jours

J+S-Sport des jeunes
formation de base
Cantons

Moniteur Kids Tennis /
J+S-Sport des enfants
Cantons/Swiss Tennis

Cours de moniteurs
5-6 jours

Cours de moniteurs J+S-Sport des enfants
sports de raquettes
6 jours
ou
Cours d’introduction pour moniteur
J+S-Sport des jeunes
2 jours
Cours d’introduction Kids Tennis
2.5 jours

DÉPART

Le présent document emploie la forme masculine pour les personnes et les fonctions afin d’en alléger la lecture.
La forme féminine est bien entendu toujours incluse.
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1. Formation de base J+S Sport des jeunes cours de moniteur
Conditions d’admission:
• Dès 18 ans (catégorie d’âge)
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de
« Moniteur J+S Tennis Sport des jeunes »
• Votre club peut demander des subventions J+S pour l’entraînement des 10 à 20 ans

2. Cours de moniteur J+S Sport des enfants, sports de raquette ou
cours d’introduction J+S Sport des enfants + cours d’introduction Kids Tennis
Conditions d’admission:
• Dès 18 ans (catégorie d’âge)
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de
« Moniteur Kids Tennis » et de «Moniteur J+S Tennis Sport des enfants »
• Votre club peut demander des subventions J+S pour l’entraînement des 5 à 10 ans
Remarque: Vous serez seulement admis à la formation continue J+S 2 « Examen d’admission »
à condition de pouvoir attester de la reconnaissance de moniteur Kids Tennis. Le cours de
moniteur J+S Sport des enfants, sports de raquette peut également être accompli comme
première formation dès l’âge de 18 ans (catégorie d’âge). Pour la deuxième possibilité, il faut
déjà être moniteur J+S Sport des jeunes afin d’être admis au cours d’introduction J+S Sport des
enfants. Dès que vous avez la reconnaissance de « Moniteur J+S Sport des enfants », vous êtes
admis au cours d‘introduction Kids Tennis.

3. Formation continue 1 J+S Sport des jeunes
Enseigner à des joueurs avancés
Conditions d’admission:
• Reconnaissance de « Moniteur J+S Tennis Sport des jeunes »
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
Module à option
Conditions d’admission:
• Reconnaissance « Moniteur J+S Tennis Sport des jeunes »
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
• Vous avez le choix entre « Physis », « Psyché », « Formes de jeu » ou « Coaching »
• Si vous passez avec succès le module « Enseigner à des joueurs avancés » et le module à
option, la reconnaissance de « Moniteur J+S Tennis Sport des jeunes avec formation
continue 1 » vous sera délivrée.
Remarque: Vous pouvez accomplir le module à option et le module « Enseigner à des joueurs
avancés » dans l’ordre de vos préférences.

4. Cours d’introduction Sport des adultes
Conditions d’admission:
• Dès 18 ans (catégorie d’âge)
• Cours de premiers secours / permis de conduire
• Reconnaissance de « Moniteur J+S Tennis Sport des jeunes »
• Le participant peut s’inscrire au cours lui-même sur le site Web de Swiss Tennis

4

•

Après avoir suivi le cours d’introduction Sport des adultes, vous vous verrez délivrer une 		
reconnaissance de « Moniteur Sport des adultes »

Remarque: Vous pouvez aussi suivre ce cours ultérieurement, mais si possible avant le module
« Enseigner à des bons joueurs de club 2 »

5. Formation continue 2 J+S-Sport des jeunes
Examen d’admission
Conditions d’admission:
• Reconnaissance de « Moniteur J+S Tennis Sport des jeunes »; min. une note de 3 dans la
méthodique de la Formation continue 1 J+S
• Module à option de la formation continue 1 J+S-Sport des jeunes passé
• Reconnaissance de « Moniteur Kids Tennis »
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
Module « Enseigner à des bons joueurs de club 1 »
Conditions d’admission:
• Avoir passé l’examen d’admission avec succès. Avoir réussi tous les examens partiels
(théorie, méthodique, pratique)
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
Module « Enseigner à des bons joueurs de club 2 »
Conditions d’admission:
• Avoir passé avec succès le module « Enseigner à des bons joueurs de club 1 »
• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S
Remarque: Le diplôme d’ « entraîneur C Swiss Tennis » est seulement délivré aux personnes qui
ont passé le module « Enseigner à des bons joueurs de club 2 » avec une moyenne des notes de
2.5 et qui peuvent en outre attester des reconnaissances « Moniteur Sport des adultes »,
« Moniteur J+S-Sport des enfants » ainsi que « Moniteur Kids Tennis ».

Les personnes qui ont suivi la « Formation continue 2 J+S-Sport des jeunes » (tennis) avant
2012 ont la possibilité de passer directement dans le module « Enseigner à des bons joueurs
de club 2 » pour acquérir le diplôme d’ « Entraîneur C Swiss Tennis ».
Conditions d’admission:
• Reconnaissance de moniteur J+S Sport des jeunes avec formation continue 2
« Enseigner à des bons joueurs de club 2 »
• Moniteur Sport des adultes
• Moniteur J+S Sport des enfants
• Moniteur Kids Tennis

Plan des cours Swiss Tennis:
swisstennis.ch / Playtennis / Formation /
		
Plan des cours
Plan des cours J+S « Tennis » :
jugendundsport.ch / Disciplines sportives / Tennis /
		
Plan es cours
Plan des cours J+S « Sport des enfants » : jugendundsport.ch / Disciplines sportives /
		
Sport des enfants / Plan des cours
Plan des cours Sport des adultes:
sport des adultes.ch / Participants au cours /
		
Dates des cours et inscription
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Swiss Tennis
Solothurnstrasse 112
Postfach
CH-2504 Biel
Telefon +41 32 344 07 07
Fax +41 32 344 07 00
info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch

