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Documents généraux  

a) Utilisation de ce dossier : informations générales 
But 
Ce dossier a pour but d’aider les experts tennis J+S Sport et les chefs de cours à 
préparer le cours de moniteurs (5-6 jours). 

 
Contenus 
Les contenus obligatoires sont définis dans la directive du module et dans le plan 
cadre de formation (PCF). Les objectifs définis dans ce plan sont repris tels quels dans 
ce dossier et surlignés en gris. Dans certains cas, ces objectifs ont été formulés de 
manière plus précise et sont compris dans les objectifs de la leçon. 
 
Documents didactique 
Le Manuel J+S Tennis est le manuel de base. Un journal d’apprentissage est par 
ailleurs distribué aux participants. Ils sont invités à travailler le plus souvent 
directement avec les documents d’enseignement. 
 
Support didactique 
Le présent dossier de cours est disponible en format numérique dans le CUG. Les 
documents qui le composent peuvent être téléchargés sur le site de Jeunesse+Sport. 
 
My Tennis 
www.swisstennis.ch  

 Improve Tennis 
 Teach & Learn 
 Teach 
 Experts enseignants 
 

 (Login My Tennis personelle)  
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b) 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; 
éléments 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, examen de théorie.  

Comp. prof. théorie (Notes 1-4) 

Comp. prof. pratique (Notes 1-4) 

Comp. Méthodologique (Notes 1-4) 

Comp. prof. théorie (Notes 1-4) 

Comp. Méthodologique (Notes 1-4) 
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c) Directive du module 
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d) Plan cadre de formation (PCF) 
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e) Programme cadre (5 jours) 
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f) Programme cadre (2x3 jours) 
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Contenus du cours 
 

0. Perspective – Echauffement, Rétrospective – Retour 
 au calme 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

 

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, …). 
 

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

Contenus 
 

 
Perspective: Donner (le matin) aux participants 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 
 
Questions de contrôle de l’apprentissage : intégrer ! 
 

Supports 
didactiques 

 
Manuel J+S 
 
Journal d’apprentissage J+S 
 
(Brochure «Didactique et formation des adultes») 
 

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. 
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1. Ouverture du cours 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Apprendre à se connaître, découvrir l'équipe des moniteurs, les 
objectifs du cours et le programme du cours. Etre informé des contenus 
et de l'utilisation des moyens didactiques. 

Objectifs de la leçon 
 
Connaître les objectifs du cours, le cadre, les autres participants (jeux 
simples pour faire connaissance, cf. journal d’apprentissage) ainsi que 
les données situatives. Formuler ses attentes et ses objectifs 
personnels par rapport au cours (voire rendre les feuilles remplies à 
domicile). 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 

  
Accueil, se connaître, organisateur, objectif du cours, tennis comme un 
jeu, programme, organisation (localités, médecin, A.P.G., assurance, 
chambres), administration, attentes personnelles des participants, 
expliquer les examens, matériel (manuel J+S tennis, journal 
d’apprentissage) 
 

Supports 
didactiques 

 
Journal d’apprentissage 

 
Transparents PPT 
 
Manuel J+S 
 
Ecriteau avec le nom de la personne 
 
Brochure « Tennis comprendre et enseigner » 

 

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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2. Personnalité du moniteur 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants comprennent pourquoi on souhaite exercer la fonction 
de moniteur (et passer de joueur à moniteur) et connaissent le profil 
d'exigences du moniteur. 

Objectifs de la leçon 
 
Comprendre pourquoi l’on souhaite occuper la fonction de moniteur (du 
joueur au moniteur) et connaître le profil des exigences du moniteur 
J+S. Reconnaître les besoins personnels en matière de développement 
et de perfectionnement. 
Formuler ensemble, si besoin, un «commitment» pour le cours. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Motivations à embrasser une carrière de moniteur 
Conception de l’être humain 
Evaluation de ses propres compétences: 
- Compétence professionnelle 
- Compétence méthodologique  
- Compétence sociale 
- Compétence personnelle 

 

Supports 
didactiques 

 
Manuel clé Jeunesse+Sport, «La philosophie de formation de 
Jeunesse+Sport», p. 4-7 
 
Présentation PPT 
 
Brochure Psyché, p. 22 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Théorie 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 
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3. Comprendre le tennis 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent les principaux facteurs du tennis aux 
niveaux «Débutants» et «Avancés» et appréhendent le tennis comme 
un jeu. 

Objectifs de la leçon 
 
Expérimenter le tennis comme un jeu. Etre capable d’énumérer les 
principales caractéristiques de son sport. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Feuille de travail dans le journal d’apprentissage pour les participants 
(jouer effectivement et vivre, doit être traité systématiquement). 
 

Supports 
didactiques 

 
Brochure «Comprendre et enseigner», pages 2–8, 15-25, 28-29 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Pratique – avoir des déclics 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
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. 
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4. Exercices seul, trajectoires, à deux 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent des exercices adaptés au niveau portant 
sur la progression de l'apprentissage du tennis des débutants et des 
avancés. 

Objectifs de la leçon 
 
Comprendre la progression de l’apprentissage du tennis. Connaître de 
nombreux exercices (des 3 degrés d’enseignement et d’apprentissage) 
relatifs aux thèmes suivants 
- Seul – Toucher de balle 
- Evaluer les trajectoires 
- A deux – Toucher de balle 

 

Durée 
 
2h 

Contenus 
 
La progression de l’apprentissage du tennis (des 3 degrés 
d’enseignement et d’apprentissage) 
 

 Seul – Toucher de balle (sans et avec la raquette) 
 Evaluer les trajectoires (sans et avec la raquette) 
 A deux – Toucher de balle (sans et avec la raquette) 

 

Supports 
didactiques 

 
Brochure «comprendre et enseigner», pages 7-8 
 
Programme de formation 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Pratique  

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
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 ! 
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5. Les trois concepts clés 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

 
Le concept pédagogique : Les participants connaissent le modèle 
pédagogique et sa terminologie clé. Ils connaissent les phases du 
processus d'apprentissage/d'enseignement. 
 
Le concept de motricité sportive : Les participants découvrent le 
modèle de performance et sa terminologie clé. Ils connaissent les 
principaux contenus des quatre composantes et peuvent ainsi définir 
le profil d'exigences du sport. 
 
Le concept méthodologique : Les participants découvrent le modèle 
méthodologique et sa terminologie clé. Ils connaissent les trois degrés 
d'apprentissage et leurs principes.  

 

Objectifs de la leçon 
 
Avoir un aperçu des trois concepts clés. Expliquer, au travers de 
simples exemples pratiques, les contenus des trois concepts clés. 
 

Durée 
 
1 – 1.5h 

Contenus 
 
Présenter le concept pédagogique à l’aide de la vidéo „Salto“. 
Présenter le concept méthodologique à l’aide d’un exemple du tennis 
(Acquérir: coup droit – Appliquer: différents impacts 1-2-3 – Créer: 
jouer des coups droit adaptés à la situation). 
Montrer un exemple pour chaque domaine du concept de motricité 
sportive, ainsi que pour les cinq qualités de capacité de coordination 
et pour le potentiel de condition physique. 
 

Supports 
didactiques 

 
Manuel clé J+S 
 
Transparents PPT – les trois concepts clés 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Théorie/Pratique 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

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

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

 
3. Est-ce que de bons joueurs sont aussi concernés pour acquérir de 
nouvelles choses ? 
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6. Distribuer à la main, avec la raquette, jouer avec 
 l’élève, les zones 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Appliquer, en les adaptant à la situation, la distribution des balles de la 
main, la distribution avec la raquette et le jeu avec un partenaire dans le 
cadre d'un enseignement collectif à des débutants. 

Objectifs de la leçon 
 
Expérimenter les possibilités d’une bonne distribution dans 
l’enseignement en groupes avec des débutants. Apprendre à lancer et 
distribuer de manière adaptée aux possibilités du joueur et jouer avec le 
partenaire. Etre en mesure de fixer des objectifs judicieux. 
 

Durée 
 
2h 

Contenus 
 
Expliquer et exercer le lancer, 15’ 
 
Montrer et exercer la distribution (y inclus des feedbacks des chefs de 
classe), 60’ 

 
Montrer les zones, 30’ 

 
Expliquer et exercer jouer avec l’élève, 15’ 
 

Supports 
didactiques 

 
Brochure «Comprendre et enseigner», pages 40-42 
 
Programme de formation 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation 
 

Pratique (Attention: veuillez faire attention à l’intensité de 
l’entraînement en colonnes (des enfants/des jeunes)). 

 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
17. La manière de distribuer les balles est très importante. Quels sont 
les points importants pour garantir une bonne distribution de balles ? 
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7. Enfants et jeunes/adolescents 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent les principales caractéristiques du 
développement physique et psychique des jeunes et réfléchissent au 
développement à long terme. 

Objectifs de la leçon 
 
Pouvoir citer les différents degrés de développement et expliquer les 
principales différences (tableau du manuel clé, colonne de gauche avec 
besoin de mouvement, envie d’apprendre, etc.). En tirer les 
conséquences pour l’enseignement et esquisser un climat 
d’apprentissage favorable.  
Connaître les éventuels problèmes susceptibles de surgir et les 
réactions judicieuses possibles (p. ex. groupe hétérogène, éléments 
perturbateurs, etc.). 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Le développement des enfants et des adolescents 
 

Supports 
didactiques 

 
Manuel clé Jeunesse+Sport, pages 11-13 
 
Transparents PPT (Enfants et jeunes/adolescents) 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Théorie 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
2. Décris de manière simple le passage de l’enfant à l’âge adulte ! Quel 
est l’âge le plus favorable à l’apprentissage ? 
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8. Situations de base du jeu: les deux joueurs au fond 
 du court 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent des exercices adaptés au niveau 
permettant d'entraîner les 5 situations de jeu de base et les appliquent. 
Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices. 

Les participants connaissent les composantes du principe 
d'enseignement GAG (global-analytique-global) et les appliquent pour 
concevoir une leçon. 

Les participants connaissent les points importants des mouvements 
techniques des débutants et des avancés. 

Objectifs de la leçon 
 
Connaître des exercices adaptés à la situation „les deux joueurs au 
fond du court“ ainsi que les points importants de la technique et de la 
tactique. Etre en mesure d’attribuer les exercices aux trois niveaux 
d’enseignement et d’apprentissage (AAC). Comprendre l’idée des 
parties A- (analytique) et G (global) dans la pratique de l‘enseignement 
(sur les terrains « rouges »). 
 

Durée 
 
3h 

Contenus 
 

 GAG leçon modèle, 60’ 
 Explication GAG à l’aide de la leçon modèle, 30’ 
 Points importants de la technique, 15’ 
 Exercices appropriés (pour tous les degrés d’enseignement et 

d’apprentissage), 75’ 
 

Supports 
didactiques 

 

 Programme de formation 
 Cahier d’entraînement J+S 
 Brochure „Comprendre et enseigner“, pages 35-39 
 Transparents PPT (les deux joueurs au fond du court) 
 Journal d’apprentissage 

 

Réalisation Pratique 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
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 ? 
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9. Outils de planification / outils de formation 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent le programme de formation, le Kids Tennis 
Training Book et le site Internet mobilesport.ch comme instruments 
d'entraînement et de planification. 

 

Objectifs de la leçon 
 

Les participants sont en mesure de préparer, de réaliser et d'évaluer les 
cours de tennis à l'aide du programme de formation, du Kids Tennis 
Training Book et du site Internet mobilesport.ch. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Présentation du cahier d’entraînement 
 

Supports 
didactiques 

 
Journal d’apprentissage 
 
Programme de formation 
 
Kids Tennis Training Book 
 
Site de web mobilesport.ch 
 
PPT exemple 
 

Réalisation Théorie 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 
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10. Situation de base: Je sers/je retourne 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent des exercices adaptés au niveau 
permettant d'entraîner les 5 situations de jeu de base et les appliquent. 
Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices. 

Les participants connaissent les points importants des mouvements 
techniques des débutants et des avancés. 

Objectifs de la leçon 
 
Connaître des exercices appropriés à la situation „Je sers/je retourne“ 
ainsi que les points importants de la technique et de la tactique. 
Connaître des formes d’organisation adéquates et le principe de 
simplifier/compliquer. 
 

Durée 
 
3h 

Contenus 
 
Points importants de la technique (pour des débutants, base : cahier 
d’entraînement), 15’ 
 
Différentes formes d‘organisation: en groupe, aux stations, atelier, 
entraînement sur circuit ou en colonne, etc., 45’ 
 
Exercices appropriés (pour tous les degrés d’enseignement et 
d’apprentissage) avec simplifier/compliquer, 90’ 
 

Supports 
didactiques 

 
Programme de formation 

cahier d’entraînement J+S, programme de formation 

Brochure „Comprendre et enseigner le tennis“, p 40-43 

Journal d’apprentissage 

Transparents PPT (Situation de base : Je sers/je retourne) 

Réalisation Théorie 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
13. Cite différentes formes d’organisation dans l’enseignement en 
groupe pour débutants et efforce-toi de les commenter ! 
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11. Moyens auxiliaires 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants sont capables d'appliquer les principes 
méthodologiques de base et sont conscient des points importants pour 
la préparation, la réalisation et l'évaluation d'une leçon/d'un 
entraînement pour débutants. 

Objectifs de la leçon 
 
Connaître des vidéos de tennis actuelles, des possibilités d’information 
ainsi que la plate-forme Internet «mobilesport.ch». 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Sites internet 
- www.jugendundsport.ch 
- www.swisstennis.ch 
- www.mobilesport.ch 
- www.sportmediathek.ch 
- www.youtube.com 
- ... 
 
Apps 
- Coach’s Eye 
- Video Delay 
- Dartfish 
- Tennis Australia Technique 
- ... 
 
(Vidéos) 
 

Supports 
didactiques 

 
Transparents PPT (Moyens auxiliaires) 
 
Documents tirés d’Internet 
 
(Vidéos d’actualité) 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Théorie / Pratique  
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12. Situation de base: Je monte au filet ou mon 
adversaire monte 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent des exercices adaptés au niveau 
permettant d'entraîner les 5 situations de jeu de base et les appliquent. 
Etre capable de simplifier et de complexifier les exercices. 

Correction des fautes : Les participants connaissent les fautes 
possibles au niveau «Débutants» et être capable de montrer comment 
les corriger simplement. 

Les participants connaissent les points importants des mouvements 
techniques des débutants et des avancés. 

Objectifs de la leçon 
 
Connaître des exercices appropriés à la situation „Je monte au filet/mon 
adversaire monte au filet“ ainsi que les points importants de la 
technique et de la tactique. 
Etre en mesure de procéder à une analyse de jeu simple (et trouver des 
exercices adaptés) et connaître le principe de la correction des erreurs. 
 

Durée 
 
3h 

Contenus 
 

 Points importants de la technique (base : cahier 
d’entraînement) et de la tactique (principe de „rouge – jaune - 
vert“), 30’ 

 Analyse du jeu et correction des erreurs, 60’ 
 Exercices appropriés (y compris AAC), 60’ 

 

Supports 
didactiques 

 

 Programme de formation 
 Cahier d’entraînement J+S 
 Brochure „Comprendre et enseigner“, p 20-23, 28-29, 44-45 
 Analyse du jeu : Documents à télécharger sur Internet 

(www.jeunesseetsport.ch, Tennis, documents à télécharger) 
 Journal d’apprentissage 

 Transparents PPT (Situation de base : Je monte au filet ou mon 
adversaire monte) 

Réalisation Pratique 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
14. Comment procèdes- tu en général lors de la correction des fautes ? 
 
8. Décris le concept tactique selon le principe de jeu  rouge – jaune – 
vert pour débutants   
 
7. Comment peut-on définir une technique optimale et de quoi va-t-elle 
dépendre ? 
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13. Enseigner à des enfants et à des adolescents 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants sont capables d'appliquer les principes 
méthodologiques de base et sont conscient des points importants pour 
la préparation, la réalisation et l'évaluation d'une leçon/d'un 
entraînement pour débutants. 

Objectifs de la leçon 
 
Planifier des parties de leçon ou des leçons, les réaliser et les évaluer. 
Pour ce faire, appliquer les éléments du principe d‘enseignement GAG 
permettant de concevoir la leçon (montrer différentes formes 
d’organisation). 
 

Durée 
 
2h – un demi-jour 

Contenus 
 
Après-midi avec de vrais joueurs de niveau débutant 
Réaliser ce demi-jour avec des joueurs réels au niveau débutant. 
Ensuite, les chefs de classe donnent un feedback personnel. 
 

Supports 
didactiques 

 
Cahier d’entraînement J+S 
 
Programme de formation 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Pratique  

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
12. Que faut-il prendre en considération : avant, pendant et après une 
leçon de tennis ? 
Quelles sont les points très importants ? 
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14. Evaluer l’enseignement aux enfants et aux jeunes  
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants sont capables d'appliquer les principes 
méthodologiques de base et sont conscient des points importants pour 
la préparation, la réalisation et l'évaluation d'une leçon/d'un 
entraînement pour débutants. 

Objectifs de la leçon 
 
Approfondir les différents aspects de l’enseignement et les 
interconnecter. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Approfondir certaines parties de l’enseignements (p. ex. GAG, 
simplifier/compliquer, correction des erreurs, explication d’un 
exercice,...) sur la base des évaluations des moniteurs et des chefs de 
classe (du chef de cours). 
 
Points possibles à discuter: 
 
1 Comment les exercices ont-ils été adaptés aux enfants et aux jeunes? 
2 Comment les enfants et les jeunes peuvent-ils apprendre à jouer ou 
 tennis? 
3 Quel est le rapport parler - jouer? 
4 Quel est la structure de la leçon? 
5 Quel est le rapport: "jouer – s‘exercer", où peut-on observer GAG? 
6 Comment est organisé le changement de partenaire? 
7 Comment se présentent les formes d’organisation (judicieuses/adaptées 
 à la situation)? 
8 Comment est résolu le problème des différences de niveaux entre 
 joueurs ? 
9 Comment les enfants et les jeunes ont-ils compris la tâche? 
10 Comment et combien de fois ont-ils été corrigés? 
11 etc. 
 

Supports 
didactiques 

 
Programme de formation 
 
Cahier d’entraînement J+S 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Pratique / Théorie 
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15. Examen technique 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants démontrent lors d'un examen pratique qu'ils ont compris 
la matière et qu'ils sont capables de l'appliquer. 

Objectifs de la leçon 
 
Montrer qu’ils disposent des aptitudes techniques personnelles. 

Durée 2h 

Contenus 
 

 
Compétence professionnelle pratique : 
 
1. distribuer des balles dans le cadre d’un entraînement en colonne 

(niveau légè-rement avancé) 
2. jouer à deux, avec peu de rotation (niveau légèrement avancé), les 5 

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

sur toute la surface du court 
 

 des informations sont disponibles sous J+S – Tennis (Download) 
 

Supports 
didactiques 

 
Compétence professionnelle pratique : 
 

Réalisation Pratique 

Attestation des 
compétences 

 
Compétence professionnelle pratique (Notes 1-4) 
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16. Jeunesse+Sport 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants sont informés des objectifs, des structures et des 
prestations de J+S. 

Objectifs de la leçon 
 
Pouvoir nommer les idées clés de J+S, avoir discuté et compris la 
«Conception Jeunesse+Sport», savoir quelles personnes et institutions 
ils soutiennent dans le cadre de leur activité de moniteur. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Objectifs de J+S 
 
Conception J+S 
 
Formation des jeunes 
 
Formation des cadres 
 
Internet 
 
Structure de la formation 
 
Coach J+S 
 

Supports 
didactiques 

 
Transparents PPT (Informations Jeunesse+Sport) 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Théorie 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

18. 
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17. Préparation Exercice d’application 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants sont capables d'appliquer les principes 
méthodologiques de base et sont conscient des points importants pour 
la préparation, la réalisation et l'évaluation d'une leçon/d'un 
entraînement pour débutants. 

Objectifs de la leçon 
 
Pouvoir planifier une leçon sur un thème précis. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Planification seul ou en très petit groupe deux parties A et une partie G 
(ainsi que mise en train – retour au calme) sur un thème tiré du cahier 
d’entraînement J+S. 
 

Supports 
didactiques 

 
Cahier d’entraînement J+S 
 
Programme de formation 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation  

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
12. Que faut-il prendre en considération : avant, pendant et après une 
leçon de tennis ? 
Quelles sont les points très importants ? 
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18. Examen théorique 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants démontrent lors d'un examen théorique qu'ils ont 
compris la matière et qu'ils sont capables de l'appliquer. 

Objectifs de la leçon 
 
Les participants démontrent lors d'un examen oral qu'ils ont compris la 
matière et qu'ils sont capables de l'appliquer. 
 

Durée 1h 

Contenus 
 

 
Questions de théorie du journal d’apprentissage. 
 

Supports 
didactiques 

 
 

Réalisation Groupe de 3 ou 4 

Attestation des 
compétences 

 
Compétence professionnelle théorie (Notes 1-4) 
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19. Exercice d’application 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants démontrent lors d'un examen pratique qu'ils ont compris 
la matière et qu'ils sont capables de l'appliquer. 

Objectifs de la leçon 
 
Reconnaître ses points forts et ses points faibles ainsi que ceux des 
autres candidats moniteurs en ce qui concerne la préparation et la 
réalisation d’une leçon. 
 

Durée Un demi-jour 

Contenus 
 

 

Supports 
didactiques 

 

Réalisation Pratique 

Attestation des 
compétences 

 
Compétence méthodologique: (Notes 1-4) 
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20. Formes de jeu (simple et double) 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants connaissent des formes qui permettent de transmettre 
simplement la tactique du double. 

Objectifs de la leçon 
 
Connaître différentes formes de jeu pour le simple et le double 
applicables lors de l‘entraînement au club. 
 

Durée 
 
1-2h 

Contenus 
 
Simple et double: expérimenter diverses formes de jeu dans la 
pratique. 
 
Enumération des situations de jeu typiques en double 

 
Démonstration d’exercices pour le jeu avec le partenaire 
 
Feedback de qualification 
 

Supports 
didactiques 

 
Simple et double : Brochure «Formes de tournois» 
 
Programme de formation 
 
Journal d’apprentissage 
 

Réalisation Pratique 

Questions de 
contrôle de 
l'apprentissage 

 
15. Pour quelles raisons faut-il aussi jouer en double avec les 
débutants ? 
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21. Entretien de qualification Clôture du cours 
 

Objectifs 
d’apprentissage 
PCF 

Les participants reçoivent des feed-back individuels sur ses points forts 
et ses points faibles. Ils reçoivent un 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. Ils sont informés des 
possibilités de formation continue. 

Les participants peuvent s'exprimer par oral et/ou écrit sur le 
déroulement du cours. 

Objectifs de la leçon 
 
Recevoir un feed-back personnel à la fin du cours. Connaître ses points 
forts et ses points faibles ainsi que les offres possibles de formation 
continue. 
 

Durée 
 
1h 

Contenus 
 
Structure de la formation, cf. www.jeunesseetsport.ch  Tennis 
 
Devoirs du moniteur (changement d’adresse, etc.) 
 
Obligation de formation continue en tant que moniteur tous les deux 
ans 
 
Informations de Swiss Tennis 
 
Evaluation des objectifs personnels du cours 
 
Certificat de moniteur 
 
Remerciement. 
 
Motivation à exercer une activité de moniteur dans le club, 
promotion du tennis et rappel comme quoi il convient de prendre 
contact avec son coach J+S 
 

Supports 
didactiques 

 
Transparents PPT (Clôture du cours) 
 

Réalisation Entretien personnel 

 


