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Utilisation de ce dossier: 
informations générales

But
Ce dossier a pour but d’aider les experts J+S Tennis et les chefs de cours à préparer le module 

«Enseigner à des avancés» (4 jours).

Contenus
Les contenus obligatoires sont définis dans la directive du module et dans le plan cadre de 

formation (PCF). Les objectifs fixés dans ce plan sont repris tels quels dans ce dossier et sur-

lignés en gris. Dans certains cas, ils ont été formulés de manière plus précise et figurent dans 

les objectifs de la leçon.

Documents didactiques
Le manuel J+S Tennis constitue le manuel de base. Un journal d’apprentissage est par ailleurs 

distribué aux participants, qui sont invités à travailler le plus souvent possible directement avec 

les documents d’enseignement.

Support didactique
www.swisstennis.ch

	My Tennis Login

	  News/Infos  >  Enseignants  >  Experts
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Objectifs généraux

Objectifs généraux

Cours de moniteurs
Dispenser une formation de moniteur

Formation continue 1
Approfondir, compléter et élargir les compétences 
spécifiques dans le domaine «Enseigner à des joueurs 
avancés». Etre capable de perfectionner et de compléter 
le jeu de ses élèves.

Contenus
Bases générales: activité de moniteur (enseignement, 
principes d’entraînement et planification des cours J+S); 
informations concernant le développement des enfants/
jeunes; aspects de la personnalité du moniteur; élé-
ments de sécurité importants pour le sport concerné.

Contenus
Programme de formation des joueurs avancés, balles 
à effet, coups spéciaux, enseignement, structure d’une 
unité d’entraînement, analyse du jeu, histoire, exercice 
d’application.
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Directive du module
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c) Directive du module 
 

Enseigner à des joueurs avancés 
Tennis - Formation continue 1 Sport des jeunes 

Objectifs  Approfondir, compléter et élargir les compétences spécifiques 
dans le domaine «Enseigner à des joueurs avancés» 
Etre capable de perfectionner et de compléter le jeu de ses 
élèves 

Contenus  Programme de formation des joueurs avancés, balles à effet, 
coups spéciaux, enseignement, structure d’une unité d‘entraîne-
ment, analyse du jeu, histoire, leçon type 

Méthodes et formes sociales  Enseignement frontal et en groupe, travail à deux ou en groupe, 
exposés, études en autodidacte, travaux préparatoires indivi-
duels, ateliers. 

Moyens didactiques  Manuel J+S Tennis, brochure «Tennis - comprendre et ensei-
gner» 

Public cible  Moniteurs J+S Tennis Sport des jeunes 

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  Etre en possession d’une reconnaissance de moniteur J+S Ten-
nis Sport des jeunes ou Sport scolaire Sport des jeunes avec sta-
tut «valable» ou «caduc» 
Exercer une activité régulière de moniteur 
Disposer de prédispositions propres au sport 
Etre capable de démontrer des coups à effet et des coups spé-
ciaux depuis la ligne de fond 

Durée  4 jours 

Forme de l’offre  Forme continue 

Qualification  Module réussi: Le moniteur a suivi le module dans son intégralité, 
a fourni les prestations requises et est jugé apte à exercer sa 
fonction de manière autonome. 

Obligation de formation continue  Les moniteurs J+S sont tenus, selon l’art. 28 de l’OPESp, de 
suivre un cours de formation continue. 
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Plan cadre de formation (PCF)
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d) Plan cadre de formation (PCF) 
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Programme cadre

Jour 1

10h00 - 12h00 T

Ouverture du cours 
Aperçu de module

12h00 - 13h00  Repas

13h00 - 15h00 P

Comprendre le Tennis

15h00 - 17h00 P

Croupe cible «Avancés»

T = Théorie
P = Pratique

Sous réserve de modifications de programme!

Experts

Jour 2

08h00 - 12h00 P

Situations de base du jeu:  
Les deux joueurs au fond du court 

12h00 - 13h00  Repas

13h00 - 17h00 P

Situations de base du jeu: 
J‘attaque / mon adversaire attaque

Distribution de balles / jouer avec

Jour 3

08h00 - 12h00 P

Situations de base du jeu: 
Je sers / je retourne

Psyche

12h00 - 13h00  Repas

13h00 - 16h00 P

Analyse du jeu

16h00 - 17h00 T

Attribution de thèmes pour la leçon d‘essaye 
avec des joueurs avancés

Jour 4

08h00 - 11h00 P

Leçon d‘essaye avec des joueurs avancés

11h00 - 12h00 P/T

Informations examen d‘admission

12h00 - 13h00  Repas

13h00 - 14h00 T

Modules de formation continue

14h00 - 17h00 T

Entretien de qualification
Feedback de cours
Clôture du cours
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Objectifs de la leçon
Esquisser, le matin, le contenu et l’organisation de la journée à venir (perspective) et procéder, 

le soir, à une rétrospective; résumer les points clés sur une affiche.

Connaître les différentes possibilités d’échauffement (p.ex: ballon dérobé, balle derrière la ligne, 

formes de poursuite, etc.).

Durée
Chaque jour, au début et à la fin de la journée.

Contenus
Perspective: Donner aux participants (le matin) un aperçu de la journée à venir (spécifier 

 les moments clés).

Rétrospective:  Résumer (le soir) la journée. Formuler par écrit (sur une affiche) les messages 

 clés et les attentes de la journée. Sentir l’atmosphère (cette récapitulation doit  

 être faite par les participants).

Echauffement: Cf. manuel J+S, idées personnelles, mobilesport.ch

Retour au calme: Cf. manuel J+S, mobilesport.ch

Supports didactiques
• Manuel J+S

• mobilesport.ch

• (Brochure «Didactique et formation des adultes»

• Brochure «Plaisir et motivation»

Réalisation
Echauffement / Retour au calme: Le chef de cours ou les chefs de classe donne(nt) des  

 exemples, avec et sans matériel.  

 Eventuellement: Les participants dispensent eux-mêmes  

 l’échauffement / le retour au calme sous la forme de  

 petites leçons.

Perspective – échauffement,
rétrospective – retour au calme
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Ouverture du cours

Objectifs d‘apprentissage PCF

Apprendre à se connaître; découvrir l‘équipe des moniteurs, les objectifs du cours et le pro-

gramme du cours. En savoir plus sur les contenus, l‘utilisation des moyens didactiques ainsi 

que l’attestation des compétences.

Analyser les expériences faites dans l‘exercice de la fonction de moniteur et réfléchir à la façon 

de développer ses différentes compétences.

Objectifs de la leçon
Connaître les objectifs du module, le cadre du cours, les autres participants (jeux simples pour 

faire connaissance) ainsi que les données situatives. Formuler ses attentes et ses objectifs per-

sonnels par rapport au module.

Avoir une vue d’ensemble du module.

Durée
Deux heures

Contenus
Accueil, organisateur, objectif du cours, tennis comme un jeu, programme, organisation (locali-

tés, médecin, APG, assurance, chambres), administration, attentes personnelles des participants, 

examens, documents (manuel J+S Tennis, journal d’apprentissage).

Supports didactiques
• Journal d‘apprentissage

• Présentation PPT «Ouverture du cours»

• Manuel J+S

• Porte-nom pour chacun

Réalisation
Donner la possibilité aux participants de devenir actifs et de faire connaissance.

Distribuer les documents didactiques et donner un aperçu de l‘ensemble de la semaine.
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Comprendre le tennis

Objectifs d‘apprentissage PCF

Connaître les principaux facteurs du tennis au niveau «Avancés».

Objectifs de la leçon
Connaître les relations de cause à effet dans le jeu de tennis, notamment chez les joueurs avancés.

Durée
Deux heures

Contenus
Traiter les pages ad hoc du journal d’apprentissage. 

En plus: Quelles sont mes expériences? A quoi sert le concept technique?

Supports didactiques
• Présentation PPT: «Comprendre le tennis»

• Manuel clé J+S

• Broschüre «Tennis – comprendre et enseigner»

• Cahier d‘entraînement J+S

• Programme de formation

• Journal d‘apprentissage

Réalisation
Théorie / pratique
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Groupe cible «Avancés»

Objectifs d‘apprentissage PCF

Connaître les principales caractéristiques du développement physique et psychique des jeunes 

et réfléchir au développement à long terme.

Connaître les principaux jalons historiques du tennis.

Analyser le cahier d‘entraînement proposé par J+S ou son propre cahier d‘entraînement.

Objectifs de la leçon
Dispenser (experts) une leçon-type pour le groupe cible «Avancés».

Connaître le groupe cible et le cahier d’entraînement ainsi que le programme de formation 

pour les avancés. Répéter les concepts du cours de moniteurs et être au courant de l’histoire du 

tennis moderne.

Durée
Deux heures

Contenus
• Différenciation des groupes cibles (IC des jeunes, plaisir,…)

• Cahier d’entraînement J+S / Programme de formation

• Degrés d’apprentissage et d’enseignement

• AAC – DPF

• OEC

• GAG

Supports didactiques
• Brochure «Tennis – comprendre et enseigner»

• Manuel clé J+S

• Cahier d‘entraînement J+S

• Journal d‘apprentissage

• Catalogue de questions pour le groupe cible Avancés (tâches d’observation)

Réalisation
Pratique
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Situation de base du jeu:
les deux joueurs au fond du court

Objectifs d‘apprentissage PCF

Connaître la démarche méthodologique pour enseigner les balles à effet ainsi que les coups 

spéciaux; savoir l‘appliquer.

Connaître des exercices adaptés au niveau permettant d‘entraîner les 5 situations de base du 

jeu et savoir les appliquer. Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices.

Connaître les points importants des mouvements techniques des avancés.

Connaître le modèle pédagogique et sa terminologie clé. Connaître les phases du processus 

d‘apprentissage/d‘enseignement et savoir les appliquer en conséquence.

Objectifs de la leçon
Connaître des exercices adaptés à la situation de jeu «Les deux joueurs au fond du court» ainsi 

que les points importants à ce sujet en matière de technique, de tactique, de physis et de psy-

ché pour les joueurs avancés.

Pouvoir associer les exercices aux 3 degrés d’enseignement et d’apprentissage (AAC) et répéter 

la méthode GAG. Connaître la démarche méthodologique pour enseigner les balles à effet et 

distribuer les balles en conséquence.

Durée
Quatre heures

Contenus
• Suites d’exercices progressifs et exercices CD/R Topspin / Slice

• Aspects techniques et tactiques

• Formes d’organisation y relatives

• En cas de besoin: aspects psychiques et physiques

Supports didactiques
• Programme de formation

• Brochures «Tennis – comprendre et enseigner», «Physis» et «Psyché»

• Journal d‘apprentissage 

Réalisation
Pratique
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Situations de base du jeu: 
j‘attaque / mon adversaire attaque

Objectifs d‘apprentissage PCF

Connaître la démarche méthodologique pour enseigner les balles à effet et les coups spéci-

aux; savoir l‘appliquer.

Connaître des exercices adaptés au niveau permettant d‘entraîner les 5 situations de base du 

jeu et savoir les appliquer. Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices.

Connaître les points importants des mouvements techniques des avancés.

Connaître le modèle pédagogique et sa terminologie clé ainsi que les phases du processus 

d‘apprentissage/d‘enseignement et savoir les appliquer en conséquence.

Comprendre l‘importance d‘une distribution adaptée et du jeu avec partenaire; savoir 

l’appliquer dans la pratique.

Objectifs de la leçon
Connaître des exercices adaptés aux situations de jeu «attaque/défense» ainsi que les points 

importants à ce sujet en matière de technique, de tactique, de physis et de psyché pour les 

joueurs avancés.

Connaître la démarche méthodologique pour enseigner des coups spéciaux et distribuer les 

balles en conséquence.

Durée
Quatre heures

Contenus
• Suites d’exercices progressifs et exercices: amortie, demi-volée, smash sauté, smash R, 

volée topspin, amortie volée

• Aspects techniques et tactiques

• Formes d’organisation y relatives

• Distribution des balles

• Si besoin: aspects physiques et psychiques

Supports didactiques
• Programme de formation

• Brochures «Tennis – comprendre et enseigner», «Physis» et «Psyché»

• Journal d‘apprentissage

Réalisation
Pratique
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Situation de base du jeu:
je sers / je retourne

Objectifs d‘apprentissage PCF

Connaître la démarche méthodologique pour enseigner les balles à effet et les coups spéci-

aux; savoir l‘appliquer.

Connaître des exercices adaptés au niveau permettant d‘entraîner les 5 situations de base du 

jeu et savoir les appliquer. Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices.

Connaître les points importants des mouvements techniques des avancés.

Connaître le modèle pédagogique et sa terminologie clé ainsi que les phases du processus 

d‘apprentissage/d‘enseignement et savoir les appliquer en conséquence.

Objectifs de la leçon
Connaître des exercices adaptés aux situations de jeu «servir/retourner» ainsi que les points im-

portants à ce sujet en matière de technique, de tactique, de physis et de psyché pour les joueurs 

avancés.

Connaître la démarche méthodologique pour enseigner les coups avec effet et distribuer les 

balles en conséquence pour la situation de jeu «Retourner». Réaliser ces exercices avec les mo-

yens auxiliaires corres-pondants (zones cibles notamment).

Durée
Quatre heures

Contenus
• Suites d’exercices progressifs et exercices : service slicé et service lifté ainsi que retour blo-

qué et frappé avec élan

• Aspects techniques et tactiques

• Formes d’organisation y relatives

• Application de divers moyens auxiliaires ou de zones cibles

• Si besoin: aspects psychiques et physiques

Supports didactiques
• Programme de formation

• Brochures «Tennis – comprendre et enseigner» et «Psyché»

• Journal d‘apprentissage

• Dokument «Verhalten zwischen den Punkten» (Loehr)

Réalisation
Pratique
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Analyse du jeu

Objectifs d‘apprentissage PCF

Etre capable, sur la base d‘une analyse du jeu, d‘appliquer les principes méthodologiques de 

base et être conscient des points importants pour la préparation, la réalisation et l‘évaluation 

d‘une leçon/d‘un entraînement pour avancés.

Analyser les fautes possibles au niveau «Avancés» et appliquer judicieusement les corrections 

possibles.

Connaître des exercices adaptés au niveau permettant d‘entraîner les 5 situations de base du 

jeu et savoir les appliquer. Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices.

Analyser les principales caractéristiques du développement physique et psychique des jeunes 

et réfléchir au développement à long terme

Objectifs de la leçon
Pouvoir analyser un match entre deux joueurs avancés, formuler les points forts et les points 

faibles, définir les objectifs d’apprentissage correspondants et entraîner une brève séquence 

avec les joueurs.

Durée
Trois à quatre heures

Contenus
• Observer – Evaluer – Conseiller

• Feuilles d‘analyse de jeu

• Vidéo: principaux aspects de la prise de vues (emplacement, feed-back, applications, …)

• Répétition du thème «Correction des fautes»

Supports didactiques
• Brochure «Tennis – comprendre et enseigner»

• Programme de formation

• Manuel J+S

• Journal d‘apprentissage

• Manuel clé J+S (notamment concept de motricité sportive)

Réalisation
Pratique
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Devoirs de thème pour la  
leçon type

Objectifs d‘apprentissage PCF

Les participants connaissent le programme de formation et peuvent l‘utiliser pour préparer une 

leçon type avec des élèves avancés.

Objectifs de la leçon
Distribuer les devoirs pour la leçon type; Soumettre la compétence du programme de formati-

on pour la planification de la leçon type selon GAG.  

Durée
Une heure

Contenus
Devoirs pour la leçon type

Supports didactiques
• Brochure «Tennis – comprendre et enseigner»

• Programme de formation

• Manuel J+S

• Journal d’apprentissage

• Feuille pour la préparation de la leçon

Déroulement
Théorie
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Leçon type pour des joueurs 
avancés

Objectifs d‘apprentissage PCF

Appliquer le principe d‘enseignement GAG (global - analytique - global).

Objectifs de la leçon
Connaître ses propres points forts et points faibles ainsi que ceux des autres candidats moni-

teurs sur les plans de la préparation, de la réalisation et de l’évaluation d’une leçon.

Connaître les principaux principes d’enseignement et les appliquer.

Privilégier pour cette séquence la présence de «vrais élèves».

Durée
Trois heures

Contenus
Il convient pour cette demi-journée de convier de vrais joueurs de niveau «Avancés». 

Les chefs de classe donnent à la fin de la leçon un petit feed-back personnel.

Supports didactiques
• Beobachtungsauftrag für Teilnehmende

• Programme de formation

• Brochure «Tennis – comprendre et enseigner»

• Journal d’apprentissage

• Document Planification d’une leçon

Réalisation
Pratique
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Informations pour l‘examen 
d‘admission

Objectifs d‘apprentissage PCF

Connaître les contenus de l‘examen d‘admission et les mettre partiellement en pratique.

Objectifs de la leçon
Connaître l’examen d’admission et pouvoir exercer les divers éléments de manière pratique.

Durée
Une heure

Contenus
• Questions théorie d’examen d’admission

• Parties pratiques de l’examen d’admission

Supports didactiques
• Journal d’apprentissage

• Brochures «Tennis – comprendre et enseigner», «Physis» et «Psyché»

• Programme de formation

• Cahier d’entraînement J+S

Réalisation
Théorie / pratique
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Modules de formation 
continue

Objectifs d‘apprentissage PCF

Etre informé des nouveautés dans son sport/sa discipline.

Connaître des vidéos, des sites Internet et des ouvrages spécialisés actuels et utiles; avoir une 

idée des principaux produits proposés par Swiss Tennis, la formation d‘entraîneurs et de pro-

fesseurs de tennis, etc.

Objectifs de la leçon
Avoir une vue d’ensemble de la structure de formation ainsi que des modules de formation 

continue proposés. Connaître les étapes ultérieures de la formation.

Connaître des moyens auxiliaires actuels et utiles.

Durée
Une heure

Contenus
• Structure de la formation Tennis

• Offres de formation continue diverses

• Objectifs et contenus

• Brève description de l’examen d‘admission

Supports didactiques
• Présentation PPT: «Modules de formation continue»

• www.jeunesseetsport.ch

• Directives et plan cadre de formation

Réalisation
Théorie
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Entretien de qualification /
Clôture du cours

Objectifs d‘apprentissage PCF

Etre informé des nouveautés dans Jeunesse+Sport.

Recevoir des feed-back individuels sur ses points forts et ses points faibles. Obtenir des feed-

back sur le déroulement du cours de la part de la direction du cours qui en profite également 

pour résumer une dernière fois les points essentiels. Etre informé des possibilités de formation 

continue.

S’exprimer par oral et/ou écrit sur le déroulement du cours.

Objectifs de la leçon
Obtenir un feed-back personnel à la fin du cours. Connaître les points forts et les points faibles 

personnels et avoir connaissance des offres de formation continue possibles.

Durée
Deux heures

Contenus
• Présentation PPT: «Ouverture / clôture du cours»

• Nouveautés J+S / Swiss Tennis

• Structure de formation, cf. www.jeunesseetsport.ch > Tennis

• Devoirs du moniteur (changement d’adresse, etc.)

• Obligation de formation continue tous les deux ans pour les moniteurs

• Démonstration/Discussion du parcours sportif possible

• Evaluation des objectifs personnels du cours

• Merci!

Motivation à exercer une activité de moniteur au sein du club, promotion pour le tennis et 
incitation à prendre contact maintenant avec son coach J+S.

Supports didactiques
• Journal d‘apprentissage

Réalisation
Théorie; Entretien personnel
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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


