
Experts et formateurs dans les 
cours pour enseignants du tennis
Directive



But La présente directive règle l’engagement d’experts pour les cours de formation de base et 

continue d’enseignants du tennis 

Définitions Expert
Reconnaissance obtenue suite à une formation réussie et inscrite sur le certificat de moniteur 

J+S.  

• Expert J+S-Sport des jeunes

• Expert J+S-Sport des enfants

• Expert Sport des adultes

• Expert sportartenlehrer.ch (pas mentionné sur le certificat de moniteur J+S) 

Formateur et maître de classe 
Formateur dans les cours de formation de base et continue pour enseignants du tennis pouvant 

attester d’une formation dans le domaine du cours concerné (voir vue d’ensemble ici-bas). 

Conférencier 
Spécialiste fournissant un apport dans un domaine spécialisé déterminé (p.ex. physiothérapeu-

tes, juristes, etc.). 

Formation d‘experts Afin de pouvoir fréquenter le cours d’expert J+S Sport des jeunes, expert J+S Sport des enfants 

ou expert Sport des adultes, le niveau de formation continue 2 de la spécialité concernée doit 

avoir été achevé avec succès. Le candidat doit également avoir été sélectionné par le Respon-

sable de la formation (critères: expérience, autres formations, besoin, etc.). 

Entre les reconnaissances d’expert susmentionnées, il existe aussi des passerelles. 

Exemple: un expert J+S Sport des jeunes doit seulement suivre 4 jours de cours supplémen-

taires pour également obtenir la reconnaissance d’expert J+S Sport des enfants.  

Infos concernant les requis pour les cours d’expert:

www.jeunesseetsport.ch

www.sportdesadultes.ch

Le choix des experts sportartenlehrer.ch incombe à la commission d’examen. 

Prérequis: professeur de tennis avec brevet fédéral ou directeur d’école de discipline sportive 

avec diplôme fédéral (selon l’engagement prévu comme formateur ou maître de classe), 

recommandation par Swiss Tennis. Infos: www.sportartenlehrer.ch 

Formation continue 
d‘experts

Afin de garder le statut «valide», les experts J+S Sport des jeunes, experts J+S Sport des enfants 

et experts Sport des adultes doivent également suivre un module de formation continue pour 

experts tous les deux ans. 

Il n’existe pas de reconnaissance réciproque des formations continues pour experts. 

Les experts ayant le statut «obsolète» ne peuvent pas être engagés comme formateurs ou 

comme maîtres de classe. 

Les experts sportartenlehrer.ch doivent suivre tous les deux ans les formations continues de 

préparation aux journées d’examen. 

Directive 
«Experts et formateurs dans les cours pour enseignants du tennis»

Pour en alléger la lecture, le présent document est entièrement rédigé au masculin, sans aucune intention discriminatoire. La forme féminine est 
bien entendu toujours sous-entendue.



Indemnité Kids Tennis, assistants, 
Sport des adultes, 
Jeunesse+Sport (jusqu‘au 
formation continue 1)

Formation d’entraîneurs, 
Professeur de Tennis, Spécialiste 
Kids Tennis, module de per-
fectionnement psychologie de 
Tennis, entraînement condition 
physique, entraîneur A/B et 
professeur de tennis 

Official, Referee,  
Chair Umpire

Responsable de cours CHF 350.00 / jour

CHF 200.00 / ½ jour 

CHF 200.00 préparatifs

CHF 450.00 / jour 

CHF 250.00 / ½ jour

CHF 250.00 préparatifs

CHF 450.00 / jour 

CHF 250.00 / ½ jour 

CHF 250.00 préparatifs

Responsable de classe CHF 350.00 / Tag 

CHF 200.00 / ½ Tag

CHF 450.00 / jour 

CHF 250.00 / ½ jour

CHF 450.00 / jour 

CHF 250.00 / ½ jour

Frais généraux • Les demandes de couverture de frais exceptionnels devront parvenir au chef de la formation 

au moins quatre semaines à l’avance.  

• Le décompte des frais et des indemnités dûment rempli devra être envoyé directement au 

Dép. Formation par voie électronique. 

Frais de déplacement
(domicile - lieu 
d‘intervention)

• Train 2e classe ou 

• Train 1e classe avec demi-tarif ou 

• voiture 00.70/km (domicile – lieu d’emploi) 

Hébergement,  
nourriture, boissons 
(direction du cours)

• Les nuitées avec petit-déjeuner, CHF 180.00, seront couvertes par Swiss Tennis  

(sans suppléments). 

• Swiss Tennis verse aux experts une somme forfaitaire pour les boissons  

(déjà comprise dans l‘indemnité journalière). 

• Les repas principaux supplémentaires (en dehors du cours) qui sont nécessaires sont  

rémunérés au forfait de CHF 30.00. 

Nourriture, boissons 
(participants)

• Repas de midi, CHF 20.00 – 25.00 (avec de l’eau minérale) 

• Repas du soir, seulement avec la théorie supplémentaire, CHF 30.00 (en plus l’eau minérale) 

Copies Les documents de cours à polycopier pourront être envoyés à Swiss Tennis au plus tard quatre 

semaines avant le début du cours (att. département formation/développement). Les copies 

commandées seront envoyées avant le début des cours avec le reste du matériel. 

Materiél / balles Le matériel et les balles sont mis à la disposition de Swiss Tennis si possible où le centre/ club 

correspondant. Si vous utilisez votre propre matériel: CHF 50.00

Beamer Si les experts apportent leur propre projecteur au cours: CHF 50.00 une fois.  

Laptop L‘utilisation de votre Lap Top est incluse dans l‘allocation de dépenses.

Organisation élèves CHF 50.00 par cours

Rémunération et frais d‘experts et de moniteurs de cours

(que des cours Swiss Tennis) 

Seules les personnes exerçant directement une activité pour Swiss Tennis peuvent prétendre au dédommagement de frais 

et/ou à d’autres indemnités. Il est interdit de décompter avec Swiss Tennis des frais ou des indemnités qui ont déjà été pris 

en charge par une autre institution ou une autre association.



Indemnité Kids Tennis, assistants, 
Sport des adultes, 
Jeunesse+Sport (jusqu‘au 
formation continue 1)

Formation d’entraîneurs, 
Professeur de Tennis, Spécialiste 
Kids Tennis, module de per-
fectionnement psychologie de 
Tennis, entraînement condition 
physique, entraîneur A/B et 
professeur de tennis 

Official, Referee,  
Chair Umpire

Téléphone Les téléphones sont inclus dans les frais de préparation, les dépêches sont commandées par le 

service de formation.   

Cours, examens, 
mandats de travail 
conformément, aux 
interventions prévues 

• Le droit à une indemnité journalière complète naît après une journée d’intervention complète 

• Le droit à une indemnité pour une demi-journée naît après une demi-journée d’intervention 

Interventions 
à l‘heure

Les travaux administratifs confiés à l’extérieur ne donneront que conformément à la disposition 

avec le responsable de la formation et sont rémunérés à raison de CHF 30.00 de l’heure, les 

traductions à raison de CHF 30.00 par page traduite (une page équivaut à 60 lignes) 

Jetons de présence Des réunions de secteur et de travail seront organisées après concertation du chef de la forma-

tion. Normalement, ces réunions ne seront pas indemnisées. Le remboursement des frais de 

déplacement pourra être convenu d’entente avec le chef de la formation. 

Exceptions: FAKO-réunions et des autres organes officiels. 

Devoirs de 
représentation

Pour les devoirs de représentation, on fera preuve de beaucoup de retenue. Ils sont en principe 

réservés aux personnes qui représentent l’association en mission officielle.

• Des indemnités seront seulement versées si les tâches accomplies ne figurent pas dans le 

contrat 

• Les frais de représentation seront seulement remboursés sur décision préalable du responsa-

ble de la formation 

• Les frais occasionnés lors d’une invitation à l’extérieur vont à la charge de l’organisateur 

Formation continue 
d‘experts

• Les frais de déplacement vont à la charge des participants 

• Swiss Tennis prend en charge l’autre frais. 

Nombre professeurs 
de classe

• Le nombre et leurs interventions sont vérifiées et approuvées par Swiss Tennis 

• Les cas / solutions extraordinaires devront être convenus d’entente avec la Formation

Grandeur des cours • Généralement par 6-8 participantes 1 expert



Fonction Profil Formation Formation continue

Cours de professeur 
de tennis

Professeur de tennis actif 

avec expérience dans le 

sport de masse

Expert J+S-Sport des jeunes 

Expert sportartenlehrer.ch 

Module de formation continue 

experts J+S

Formation d’expert interne 

Examen professionnel 
de prof. de tennis  

Expérience dans le sport de 

masse 

Expert sportartenlehrer.ch Formation d’expert interne 

Cours d’entraîneur A Entraîneur actif avec expéri-

ence dans le sport d’élite 

Entraîneur A

Expert J+S-Sport des jeunes 

Module de formation continue 

experts J+S 

Examen professionnel 
d’entraîneur A 

Expérience dans le sport 

d’élite 

Entraîneur A Module formation continue 

entraîneur A/B

Cours d’entraîneur A 
Condition et module J+S 
d’entraînement de la 
condition physique 

Entraîneur actif de la 

condition physique 

Entraîneur A condition phy-

sique

Formation continue entraîneur 

de la condition physique 

Cours d’entraîneur B Entraîneur actif avec ex-

périence dans le sport de 

performance 

Entraîneur A 

Expert J+S-Sport des jeunes 

Module de formation continue 

experts J+S 

Examen de diplôme 
d’entraîneur B 

Expérience dans le sport 

de performance 

Entraîneur A Module formation continue 

entraîneur A 

Formation d’expert interne 

Examen de diplôme 
d’entraîneur C  

Expérience dans le sport de 

masse et de performance

Expert J+S / Entraîneur B 

ou entraîneur A 

Module formation continue 

entraîneur A 

Formation d’expert interne 

Cours J+S-Sport des 
jeunes 

Moniteur actif dans le sport 

de masse ou pédagogue

Expert J+S-Sport des jeunes Module de formation continue 

expert J+S 

Cours J+S-Sport des 
enfants / Kids Tennis 

Moniteur actif dans le sport 

de masse ou pédagogue 

Expert J+S-Sport des enfants 

/ spécialiste Kids Tennis 

Module de formation continue 

expert J+S 

Cours Sport des adultes  Moniteur actif de Sport des 

adultes 

Expert Sport des adultes Module de formation continue 

expert esa 

Cours d’assistant  Moniteur actif dans le sport 

de masse ou pédagogue 

Expert J+S-Sport des jeunes 

et/ou Sport des enfants 

Module de formation continue 

expert J+S 

Responsable de secteur 
(Sport des jeunes, Sport 
des enfants, professeur 
de tennis, etc.) 

Nombreuses années 

d’expérience en tant 

qu’expert dans le secteur 

concerné, ainsi qu’une 

formation pédagogique ou 

académique 

Formation d’expert 

correspondante 

Formations continues d’expert 

correspondante 

Vue d‘ensemble, profils, exigences et formations des formateurs


