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Les informations sont comme
les balles de tennis…

…vous en lancez dix à quelqu’un,
il en laisse tomber neuf.

Nous retenons…

10% de ce que nous lisons

20% de ce que nous entendons

30% de ce que nous voyons

70% de ce que nous voyons et entendons

80% de ce que nous disons nous-mêmes

90% de ce que nous faisons nous-mêmes
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Qui est, peut, sait, fait ... quoi?

Joue un instrument
Habite dans un

autre canton

A son anniversaire en 

mois de novembre

Arrive à faire le

appui-tendu

Fait régulièrement en 

minimum 2 sports

Était chez le coiffeur 

récemment

Peut parler en minimum 

trois langues
A deux frères ou sœurs

Est moniteur J+S dans un 

autre sport aussi
Est venue avec le train

Aime écouter de la

musique
Aime lire

Préfère de se mettre 

Jeans

Est la plus vieille/

le plus vieux
Peut danser la valse

Port des Lentilles de 

contact

Est la plus jeune/

le plus jeun
Sait un poème

A deux animaux

domestiques

Est plus grand

/e que 1.70 m

Peut chanter une

chanson
Aime dessiner Fait du sport dehors Aime boire une bière

Est plus petit/e que 

1.70m
est miex classé que R5 Donne déjà des cours

Étais déjà une fois à 

Macolin



Entretiens de qualification

1. Mon appréciation personnelle (au début du cours) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Appréciation personnelle / Appréciation par un tiers (pendant le cours) 
(Discussion avec l’expert concernant divers points : bien-être, appréciation du début du cours, objectifs du cours, 

phénomènes Eurêka, difficultés, engagement, feed-back sur la leçon d’épreuve d’exercice, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Appréciation par un tiers (à la fin du cours) 
(Feed-back de l’expert par rapport à l’appréciation personnelle au début du cours et pendant le cours, qualification/

notes, autres étapes de formation, etc.) 

  
Mes expériences en matière d’enseignement

Mon propre jeu de tennis

Mes connaissances théoriques relatives au tennis

Mon rapport avec les autres (adversaires, élèves, etc.)

Mon rapport avec moi-même (confiance en moi, motivation, 

engagement, organisation personnelle, etc.)
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Personnalité du moniteur
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Pour mieux comprendre le tennis, nous tenons compte des points suivants: Nous ne parlons pas de débutants ni de 

bons joueurs, mais de tennis. Nous devons toujours tenir compte des règles du tennis. L’acquisition des connaissances 

aide à structurer l’enseignement avec des enfants et des adolescents. Les enfants et les adolescents doivent aussi 

apprendre à comprendre le tennis. On peu procéder de la même manière que dans les cours de moniteurs, toutefois 

ces connaissances doivent être enseignées par étape.

1. Le tennis est un jeu. Quels sont les motifs?

  Joue un match dans les carrés de service avec un partenaire du cours de moniteur! Note ensuite des motifs?

2. Conditions cadre – Quelles compétences me sont nécessaires ?

Comprendre le tennis

Temps: 5‘

Temps: 10‘

Temps: 5‘
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3. Compétence mentale-tactique

  Joue des points dans la moitié du court de double avec un partenaire du cours de moniteur 

 de manière que les 5 situations de jeu soient reproduites. Prends des notes.

  Joue en fond de court  avec un partenaire du cours de moniteur!

  Dessine ensuite la trajectoire de la balle (du point d’impact au point d’impact

  Il existe de nombreuses possibilités de frapper la balle, nous distinguons 3 catégories:

  Illustre-les par un dessin!

  Est-il possible de frapper le service vers le bas? Justifie ta réponse!

Temps: 50‘
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  Rouge – jaune – vert: Dans l’enseignement du tennis  ce principe de jeu est un thème central et utile aux 

  enfants et aux adolescents.

 Situation rouge:

 Situation jaune:

 Situation verte:

4. Compétence coordinative – le concept technique

 Joue des balles longues avec un partenaire en pensant au concept technique! Temps: 20‘
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  Au milieu, c’est de toucher la balle

  Eléments clés – Fonction
  Ces éléments sont au nombre de trois: donner une direction, donner de la vitesse et donner de l‘effet à la balle.

  

  Mouvements clés – Structure
  Avec la raquette, je peux: frapper avec élan (coups de fond), bloquer (volées) et lancer 

  (coups au-dessus de la tête).

  Capacité de coordination
  Cite les cinq capacités de coordination et un exemple pour chaque capacité:

  O      Ex.:

  R      Ex.:

  D      Ex.:

  R      Ex.:

  E      Ex.:

5. Substance émotionnelle
  

  Joue un match dans les carrés de service avec un partenaire du cours de moniteur!

  Quels sentiments ressens-tu lorsque tu gagnes ou lorsque tu perds? Comment les maîtrises-tu?

Temps: 10‘



6. Substance conditionnelle
  Cite les quatre principaux facteurs de la condition physique et un exemple pour chaque facteur!

  F      Ex.:

  E      Ex.:

  A      Ex.:

  V      Ex.:

7. Résumé; Profil d’exigences

 

 Potentiel de condition physique Potentiel émotionnel

 Capacité de coordinatin Capacité tactico-mental

Temps: 5‘

Temps: 15‘
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Exercices
(seul / trajectoires / à deux)
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Concepts clés de J+S
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Le concept pédagogique
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Le concept méthodologique
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Créer – encourager la créativité
Il incombe au joueur de décider comment il veut réagir aux différentes situations. Le but est 

d’exécuter le coup de telle manière que son effet soit le plus efficace possible. L’entraînement 

est réalisé dans des conditions d’apprentissage plus compliqués.

Appliquer – encourager la diversité
Appliquer le coup appris/la situation apprise en tenant compte des éléments clés, des expérien-

ces contradictoires, des conditions d’apprentissage modifiées de manière ciblée.

Acquérir – développer les bases
Accumuler des expériences motrices, connaître les mouvements clés, exécuter à plusieurs re-

prises le même coup/la même situation (dans des conditions simplifiées).

Les trois niveaux d’enseigne-
ment et d‘apprentissage
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Le concept de motricité  
sportive
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Distribuer les balles –  
des zones
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Enfants et jeunes/adolescents
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Exercices pour  
«jouer en fond de court»
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GAG

Type de leçon 
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5’ Echauffement
 Stimuler le système cardio-vasculaire, attirer l’attention  

 des enfants et les intéresser au jeu

 –› Facteur ludique, plaisir

5’ Sensibilisation
 Développer la sensibilité pour la raquette et la balle

 –› idéalement avec les 5 situations de jeu de base  

 et/ou des exercices de concentration  

 (le nombre de coups sans fautes,…)

25’ Partie A
 Travailler de manière intense pour atteindre  

 le(s) objectif(s) de la leçon, proposer différentes  

 formes d’organisation

 –› travailler avec du matériel auxiliaire

 –› corriger

 –› intensité !

 –› proche de la situation de match

20’ Partie G
 Jouer et se battre pour les points dans le but de  

 vérifier l’atteinte d’objectif

 –› commencer par un service

 –› proche de la situation de match

5’ Retour au calme
 Ramasser les balles, év. cool down, résumer  

 la leçon, perspectives

Conception d’une leçon  
GAG – 60’
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Points clés dans la leçon
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Outils de planification /  
outils de formation
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 Exercices pour  
«servir – retourner»
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Trainingsinstrument /  
Planungsinstrumente

Brochure «Comprendre et enseigner le tennis» –› p. 40 et 43

Adaptations …
1. … d’ordre spatial
2. … des règles
3. … du matériel
4. … de la distribution des balles
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Moyens auxiliaires

Sites internet

Apps

Vidéos
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Exercices pour  
«monter au filet»
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Analyse de jeu –  
correction de faute

www.jeunesseetsport.ch –›  Tennis –› Download
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Enseigner à des adolescents

Mes observations

Mes conséquences
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Points importants pour  
la technique

Du cahier d’entraînement J+S Tennis
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Examens

Compétence professionnelle Théorie :  
Examen oral

Déroulement
Les questions concernent les thèmes traités durant la semaine de cours. L’examen, 

d’une durée de 20–30 min, s’effectue par groupe de quatre participants, qui doivent 

répondre chacun à 2–3 questions posées par le chef de cours/chef de classe.

Appréciation
2-3 questions par candidat

Il peut être attribué au maximum 4 points par question

Maximum = 12 points

Un procès verbal d’examen est établi.

Evaluation
11 – 12 points = note 4

9 – 10 points = note 3

6 – 8 points = note 2

3 – 5 points = note 1

Si vous obtenez une note de 1 en théorie, vous devez la répéter dans le prochain 

cours de base pour réussir ce cours.

Dispositions spéciales
L’examen se déroule sous forme de discussion. Les autres candidats présents 

doivent avoir la possibilité d’ajouter des compléments aux questions posées.

L’utilisation du manuel J+S ou d’autres documents n’est pas permise durant  

l’examen. 

En cas d’échec, l’examen ne peut pas être refait lors du même cours. Les questions 

d’examen sont disponibles auprès du chef de la discipline sportive et doivent être 

remises aux participants au début du cours.
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Examen oral en groupe, questions possibles

1. Explique le concept pédagogique ; quel élément se trouve au centre du concept pédago-

gique ?  

2. Décris de manière simple le passage de l’enfant à l’âge adulte ! Quel est l’âge le plus favo-

rable à l’apprentissage ? 

3. Explique le concept méthodologique avec les trois degrés d’apprentissage et d’enseignement! 

4. Est-ce que de bons joueurs sont aussi concernés pour acquérir de nouvelles choses ? 

5. Comment est structuré le concept technique ? 

Explique la relation qu’il y a entre les trois éléments clés et les trois mouvements clés ! 

6. Interprète les différents points d’impacts des balles jouées en fond de court et à la volée. 

7. Comment peut-on définir une technique optimale et de quoi va-t-elle dépendre ? 

Cite les cinq qualités de coordination ! 

8. Décris le concept tactique selon le principe de jeu  rouge – jaune – vert   

9. Quel est le but principal dans l’enseignement du tennis avec les débutants ?  

10.  Explique la progression de l’apprentissage du tennis et les cinq situations de base en jouant 

au tennis ! 

11. Explique la méthode GAG ! Fais des comparaisons avec tes expériences personnelles ! 

12. Que faut-il prendre en considération : avant, pendant et après une leçon de tennis ? 

Quelles sont les points très importants ? 

13. Cite différentes formes d’organisation dans l’enseignement en groupe pour débutants et 

efforce-toi de les commenter ! 

14. Comment procèdes- tu en général lors de la correction des fautes ? 

15.  Pour quelles raisons faut-il aussi jouer en double avec les débutants ? 

16. Pour quelles raisons le moniteur recommande-t-il à ses élèves de jouer de temps en temps 

avec la mauvaise main ou avec les deux mains ? 

17. La manière de distribuer les balles est très importante. Quels sont les points importants pour 

garantir une bonne distribution de balles ? 

18. Quels sont les conditions minimales fixées par les directives de J+S pour la formation des 

jeunes ? Quelles tâches doivent être assumées par le coach J+S dans le club ?
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Compétence méthodologique : Exercice d’application

Déroulement
Les candidats préparent une leçon de 60 minutes avec «échauffement – G-A-G – retour au 

calme». Le jour de l’examen, 20 – 30 minutes de cette leçon doit être donnée.

L’objectif et le thème de la leçon sont donnés par le chef de cours et/ou le chef de classe le 3e 

jour du cours. Le programme de formation sert de base pour la préparation. Dans la mesure du 

possible, la leçon doit toujours être donnée avec de «véritables» joueurs de niveau débutant.

Appréciation
 • Compétence méthodologique

 • Compétence dans la discipline

 • Compétence sociale

 • Compétence personnelle

Evaluation
Notes 1 – 4

Note Qualification Remarques complémentaires

4 excellent sans fautes dans tous les domaines 

« … il est difficile de faire mieux»

3 bien bonne leçon 

toujours située au-dessus de la moyenne

quelques erreurs visibles

objectif d’apprentissage atteint à 100 % 

2 suffisant leçon suffisante

lacunes évidentes et erreurs de jugement

objectif d’apprentissage atteint partiellement seulement

1 insuffisant engagement insuffisant pour la préparation et/ou la leçon

grosses lacunes

objectif d’apprentissage de loin pas atteint

erreurs de jugement

« … comment est-ce possible … »

Si vous obtenez une note de 1 en exercice d’application, vous devez la répéter dans le prochain 

cours de base pour réussir ce cours.

Dispositions spéciales
En cas d’échec, l’examen ne peut pas être refait lors du même cours. Le chef de classe discute 

la leçon avec les candidats (entretien personnel). A la fin, il relève les points importants de toutes 

les leçons devant tout le groupe.
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Préparation de l’exercice 
d’application

Du programme de formation tennis
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Observation de 
l’enseignement et discussion

Qui: ........................................................... Où: ............................................................ Quand: ............................ Note: ................

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note Remarques

Présentation

Engagement passif
indifférent

légèrement 
actif 
hésitant

intéressé en-
gagé

très engagé

Assurance manque 
d’assurance 
bloqué

incertain
légèrement 
irrité

incertain
légèrement 
irrité

très sûr de lui
convainquant

Manière de 
s’exprimer

incompré-
hensible
explications 
fastidieuses

peu clair
confus

clair
précis

naturel
compréhen-
sible agréable

Personnalité de 
moniteur en gé-
néral

Compléte-
ment bâclée. 
(Aucune 
fonction de 
modèle de 
rôle)

Pas assez 
défendable

défendable défendable

Contenu

Choix des  
exercices GAG

incohérent discutable cohérent bien adapté
équilibré

Exercices adaptés 
aux élèves

pas adaptés 
aux joueurs

peu rationnels adaptés optimaux

Corrections A fausses ou 
négligées

fausses ou 
négligées

le plus sou-
vent justes

pertinentes et 
différen-ciées

Préparation inutilisable Lacunaire / 
confus

adaptée claire
soignée

Organisation

Organisation totalement
négligée

irrationnelle bien pensée optimale et 
rationnelle

Intensité trop 
excessive ou
insuffisante

parfois trop 
faible

équilibrée équilibrée

Gestion de temps complètement 
bâclée

contestable défendable adapté

Remarques
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Pratique : Examen technique
Déroulement
L’examen comprend trois exercices.

Appréciation
3 exercices par candidat

Il peut être attribué au maximum 4 points par exercice

Maximum = 12 points

Evaluation
12 points =  note technique 4

9-11 points =  note technique 3

5-8 points =  note technique 2

3-4 points =  note technique 1

Si vous obtenez une note de 1 en pratique, vous devez la répéter dans le prochain cours de base pour réussir ce cours.

1er exercice : distribuer des balles dans le cadre d’un entraînement en colonne (niveau légèrement avancé)
Le candidat fait un entraînement en colonne avec deux joueurs sur toute la surface du court.

Muni d’une corbeille, il se place entre le rectangle de service et la ligne de fond et distribue les balles régulièrement avec 

pas ou peu de rotation. Le candidat exécute au minimum de 3 à 

5 séries.

Le candidat distribue les balles de manière que l’élève puisse jouer un coup droit 

(1re balle), un revers (2e balle), monter au filet sur une balle plus courte (3e balle) et enchaîner avec une volée au filet (4e er 

5e balles) et smasher (6e balle).

Le candidat distribue donc 6 balles par joueurs et par séries.

Evaluation : Technique de la distribution des balles, rythme, adaptation aux joueurs, précision de la distribution des balles

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4

Trop d’erreurs,

les balles distribuées ont 

trop de rotation, le mou-

vement est saccadé et pas 

économique. 

Les balles distribuées sont 

trop difficiles à retourner 

pour les élèves. 

Irrégulier, les balles distri-

buées ont souvent de la 

rotation, le mouvement est 

peu économique. 

Les balles distribuées ne sont 

que partiellement adaptées 

aux élèves, qui ont des dif-

ficultés à les retourner. 

Le plus souvent régulier, le 

mouvement est assez fluide 

et les balles n’ont quasi 

jamais de rotation. 

Les trajectoires bombées 

permettent aux élèves de 

retourner les balles généra-

lement sans difficultés.

Régulier et sûr, le mouve-

ment est harmonieux. 

La distribution des balles 

avec des trajectoires bom-

bées est adaptée aux élèves 

de manière individuelle. 
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2e exercice : jouer à deux, avec peu de rotation (niveau légèrement avancé), les 5 situations de jeu sur toute la surface 
du court 

Deux candidats jouent des balles sans rotation. Ils jouent lentement sur toute la surface du court (niveau légèrement 

avancé) et démontrent des échanges de balles où les 5 situations de jeu reviennent régulièrement.

Evaluation : Adaptation à la situation, mouvements simples et rationnels, timing et rythme, créativité.

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4

Trop d’erreurs, mal adapté à 

la situation de jeu, mouve-

ments saccadés et mauvais 

rythme.

Irrégulier, souvent mal adapté 

à la situation, souvent encore 

un mauvais rythme.

Généralement régulier, assez 

bien adapté à la situation, 

souvent un bon timing, 

manque encore un peu de 

créativité. 

Régulier et sûr, bien adapté à 

la situation, bon timing, créa-

tif et toujours surprenant.

3e exercice : jouer à deux, avec rotation (niveau avancé), les 5 situations de jeu sur toute la surface du court 
 

Deux candidats jouent des balles avec rotation. Ils jouent lentement sur toute la surface du court (niveau avancé) et  

démontrent des échanges de balles où les 5 situations de jeu reviennent régulièrement.

Evaluation : Adaptation à la situation, mouvements simples et rationnels, timing et rythme, créativité.

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4

Trop d’erreurs, mal adapté à 

la situation de jeu, mouve-

ments saccadés et mauvais 

rythme.

Irrégulier, souvent mal adapté 

à la situation, souvent encore 

un mauvais rythme.

Généralement régulier, assez 

bien adapté à la situation, 

souvent un bon timing, 

manque encore un peu de 

créativité.

Régulier et sûr, bien adapté à 

la situation, bon timing, créa-

tif et toujours surprenant. 
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Notes
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Formes de jeu  
(simple et double)
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Infos J+S

Jeunesse+Sport
La Confédération et les cantons gèrent l‘institution J+S sous forme de collaboration partenariale avec les fédérations. La 

Confédération garantit les prestations suivantes:

 • Offres de formation et de formation continue

 • Soutien financier direct

 • Documents didactiques, matériel de prêt

Le coach J+S veille à la pérennité et à la qualité des offres destinées aux jeunes; il est l‘interlocuteur de J+S.

Le produit J+S sport des enfants
Le produit J+S sport des enfants a comme but, de former le plus grand nombre possible d‘enfants entre 5 et 10 ans, 

d‘une façon polysportive et d‘une qualité élevée. Plus d’informations sous: www.jeunesseetsport.ch

Leiterkurs J+S-Jugendsport
(Grundausbildung)
Lernjournal

neues Bild!
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Structure de la formation

Structure de la formation – Enseignants

Entraîneur A Tennis
(Entraîneur professionnel avec brevet fédéral)

OFSPO / Swiss Olympic / Swiss Tennis

Min. 4 modules OFSPO + examen prof. SEFRI

2 modules Swiss Tennis
Min 25 jours

Entraîneur diplomé sport élite Swiss Olympic
(Entraîneur sport d’élite avec diplôme fédéral)

OFSPO / Swiss Olympic

Min. 4 modules OFSPO  
+ examen professionnel supérieur SEFRI 
Min. 11 jours

Entraîneur B Tennis
(Formation continue 2 – Sport de performance)

Swiss Tennis

3 modules + 3 modules à option + journées pratiques 
Académies Partenaires + examen de diplôme
15 jours

Entraîneur A Condition physique
(Certificat d’entraîneur de condition physique 
Swiss Olympic)

OFSPO / Swiss Olympic / Swiss Tennis

3-5 modules OFSPO + examen de certificat

3-5 modules Swiss Tennis + examen diplômé
16-25 jours

Spécialiste Kids Tennis

Swiss Tennis

3 modules
8 jours

Professeur de tennis avec brevet fédéral

Swiss Tennis / sportartenlehrer.ch

2 modules + 2 modules à option + stage pratique 
Travail d’examen, examen professionnel SEFRI 
12-15 jours

Moniteur Sport des adultes

Swiss Tennis

Cours d’introduction esa
2 jours

Cours d’assistants

Swiss Tennis

2 jours DÉPART

Entraîneur C Tennis

J+S-Sport des jeunes
formation de base

Cantons

Cours de moniteurs
5-6 jours

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

Enseigner à des avancés
4 jours

Module à choix
2 jours

Directeur  d’école d’une discipline 
sportive avec diplôme fédéral

sportartenlehrer.ch

3 modules 
+ examen professionnel supérieur SEFRI 
10 jours

Expert J+S Sport des jeunes

Expert J+S Sport des enfants

Expert Sport des adultes

Expert sportartenlehrer

différents voies de formation

Les termes et désignations utilisés sous la 
forme masculine valent par analogie pour 
les femmes.

Moniteur Kids Tennis / 
J+S-Sport des enfants

Swiss Tennis/Cantons

Cours d’introduction Kids Tennis 
3 jours

Cours d’introduction pour moniteur  
J+S-Sport des jeunes
2 jours

ou

Cours de moniteurs J+S-Sport des enfants 
sports de raquettes
5-6 jours
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Les informations sont comme les balles 
de tennis …

… nous en lançons dix à nous-même, 
maintenant nous allons attraper «dix».

Jeunesse+Sport
OFSPO

CH-2532 Macolin

www.jeunesseestsport.ch
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Swiss Tennis
Roger-Federer-Allee 1
Postfach
CH-2501 Biel

Telefon +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch


