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Informations générales à 
l’intention des experts

Objectif
Le présent document est destiné aux experts et aux responsables de cours J+S évoluant dans 

le domaine du tennis. Il sert d’aide à la préparation du module de perfectionnement (MP) pour 

moniteurs J+S Sport des jeunes (2023-2024).

Contenu
Les exigences contraignantes sont fixées dans les directives sur le module ainsi que dans le plan 

d’études cadre. Les objectifs du plan d’études cadre ont été repris tels quels, et surlignés en gris.

Support didactique
Les participants se voient remettre un journal d’apprentissage ainsi que le jeu de cartes J+S 

(actuel).

Matériel de cours
Le présent support et la documentation de cours correspondante sont disponibles en format 

numérique sous : www.swisstennis.ch

https://www.swisstennis.ch/fr/improve-tennis/teach-learn/teach

> Improve Tennis > Teach & Learn > Teach > S’inscrire (nom d’utilisateur et mot de passe)

https://www.swisstennis.ch/de/
https://www.swisstennis.ch/fr/improve-tennis/teach-learn/teach
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Objectifs pour les participants
Les participants
• connaissent le concept de la formation et les quatre domaines d’action ;

• connaissent les recommandations des domaines d’action « Innover » et « Se soucier de 

l’entourage » et sont capables de les appliquer ;

• maîtrisent le jeu de cartes et peuvent l’utiliser de manière ciblée ;

• connaissent la Charte d’éthique ;

• connaissent l’aide-mémoire en matière de sécurité.

Matériel de cours (My Tennis > Login)
Journal d’apprentissage *

Programme A3 *

Stylo *

Liste de présence, liste des participants *

Document à l’intention des responsables de cours

PowerPoint (PPT) « thème J+S »

Séquences d’apprentissage numériques

Charte d’éthique

Aide-mémoire en matière de sécurité dans le tennis

PPT « Accueil et introduction au thème J+S »

PPT « Mix-marketing »

PPT « Nouveautés relatives à la formation, éthique et études de cas »

* Matériel de cours mis à disposition par Swiss Tennis et envoyé soit sur le lieu du cours,  

soit aux responsables de cours.

Devoirs pour les participants
• Parcourir le document « Statut en matière d’éthique »

• Parcourir la page Internet « Charte d’éthique : neuf principes pour le sport suisse »

• Parcourir la séquence d’apprentissage numérique « Ensemble pour un sport propre et fair-play »

• Se pencher sur la séquence d’apprentissage numérique « Innover »

• Se pencher sur la séquence d’apprentissage numérique « Se soucier de l’entourage »

Parcourir l’aide-mémoire en matière de sécurité dans le tennis https://www.mobilesport.ch/

tennis-fr/tennis-securite-aide-memoire-prevention-des-accidents/

> Les organisateurs du cours se chargent d’envoyer les devoirs mentionnés ci-dessus aux  

participants en même temps que la convocation.

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:f421288a-2c0a-44d3-8127-43131cd76ecf/Ethik-Statut%202022_final_Webversion_FR.pdf
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/valeurs-ethique/charte-ethique
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/62271680502c84054306a0a3?lang=fr&org=jugendundsport
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab5ec47a4b302264d9119?lang=fr
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/tennis-fr/tennis-securite-aide-memoire-prevention-des-accidents/
https://www.mobilesport.ch/tennis-fr/tennis-securite-aide-memoire-prevention-des-accidents/
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Directives sur le module

Introduction Le module de perfectionnement Sport des jeunes est effectué sur site. Il s’adresse aux 

personnes déjà titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S Sport des jeunes (dans le 

cadre du tennis) souhaitant la prolonger de deux ans.

Conditions

d’admission générales

Les conditions d’admission se fondent sur l’article 21 de l’ordonnance du DDPS sur les 

programmes et les projets d’encouragement du sport (OPESp).

Conditions d’admission

spécifiques au sport en 

question

Le service cantonal J+S concerné (organisateur) décide de l’admission des candidats sur la 

base du dossier d’inscription fourni et de l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Prérequis
• Reconnaissance de moniteur J+S Sport des jeunes ou Sport scolaire dans le  

cadre du tennis

• La reconnaissance du sport approuvé doit avoir le statut « valable » ou « non caduque ».

Contenu • Nouveautés relatives à la formation (J+S et Swiss Tennis)

• La musique dans le cadre du tennis

• Réflexion sur les activités, courage, créativité

• Organisation d’évènements dans le club ou le centre

• Le tennis chez les filles (jeux en équipe)

• « Des activités J+S de qualité – innover et se soucier de l’entourage » (thème J+S 

2023-2024)

• Éthique et sécurité dans le tennis

Durée Une journée

Langues Allemand, français ou italien

Candidats Le canton décide de l’admission des candidats.

Qualification Le module est réussi s’il a été suivi dans son intégralité.

Reconnaissances Les reconnaissances de moniteur J+S Sport des jeunes et de moniteur J+S Sport des en-

fants sont prolongées de deux ans.

> La reconnaissance de moniteur J+S Sport des enfants ne peut être octroyée qu’aux  

candidats déjà titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S Sport des jeunes.

Coûts Les coûts sont fixés par les cantons.
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Programme 2023 / 2024

Module de perfectionnement pour moniteurs J+S Sport des jeunes

Des activités J+S de qualité – innover et se soucier de l’entourage

Devoirs
Connaître la Charte d’éthique 

Séquences d’apprentissage numériques « Innover », «Se soucier de

l’entourage», «Sécurité Tennis»

15 minutes
Lieu

Début du cours
Déroulement 

Intervenant / responsable du cours

45 minutes
Halle / salle

Introduction au MP J+S – Sport des jeunes (thèmes « Innover » et  
« Se soucier de l’entourage »)
Modèle personnel

Valeurs
Intervenant / responsable du cours

90 minutes
Halle / salle

La musique dans le cadre du tennis
Passion pour le sport

Réflexion sur les activités / courage / créativité / curiosité / formation continue 

Intervenant / responsable du cours

75 minutes
Lieu

Repas de midi

45 minutes
Halle / salle

Le tennis chez les filles
Formes de double (variantes)
Confiance en soi (faire preuve de courage) / estime de soi / fierté / créativité
Intervenant / responsable du cours

45 minutes
Halle / salle

Organisation d’évènements
Conception de l’évènement

Rôle de modèle au sein du club et du centre / engagement
Intervenant / responsable du cours

45 minutes
Halle / salle

Swiss Tennis – nouveautés / sport des jeunes
Sécurité
Charte d’éthique
Étude de cas > informations concernant l’unité de cours

Intervenant / responsable du cours

15 minutes
Halle / salle

Fin du cours
Évaluation du cours

Intervenant / responsable du cours

https://www.swissolympic.ch/fr/federations/valeurs-ethique/charte-ethique
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab5ec47a4b302264d9119?lang=fr
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=fr
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/tennis-fr/tennis-securite-aide-memoire-prevention-des-accidents/
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Préparation et devoirs

Objectifs
Les participants maîtrisent la Charte d’éthique et connaissent les valeurs véhiculées par Swiss 

Olympic ainsi que les points clés en matière de sécurité dans le tennis.

Les participants se sont préparés en ligne et connaissent les séquences d’apprentissage 

numériques « Innover » et « Se soucier de l’entourage ».

Durée
Chaque participant se prépare individuellement à la maison.

Contenu
Valeurs prônées dans le sport concerné, Charte d’éthique, points clés en matière de sécurité dans 

le tennis, séquences d’apprentissage numériques « Innover » et « Se soucier de l’entourage »

Approche didactique
L’organisateur du cours transmet les devoirs (à faire à la maison de manière autonome) dans le 

courriel d’invitation aux participants.

Matériel de cours
• Nouveautés relatives à la formation

Liens
Statut en matière d’éthique

Charte d’éthique : neuf principes pour le sport suisse

Séquence d’apprentissage numérique « Ensemble pour un sport propre et fair-play »

Séquence d’apprentissage numérique « Innover »

Séquence d’apprentissage numérique « Se soucier de l’entourage »

Parcourir l’aide-mémoire en matière de sécurité dans le tennis

https://www.mobilesport.ch/tennis-fr/tennis-securite-aide-memoire-prevention-des-accidents

> Tous les documents et les liens ci-dessus se trouvent également sous « Improve Tennis »,

« Teach&Learn », « Teach », « S’inscrire » sur le site de Swiss Tennis.

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:f421288a-2c0a-44d3-8127-43131cd76ecf/Ethik-Statut%202022_final_Webversion_FR.pdf
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/valeurs-ethique/charte-ethique
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/62271680502c84054306a0a3?lang=fr&org=jugendundsport
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab5ec47a4b302264d9119?lang=fr
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/tennis-fr/tennis-securite-aide-memoire-prevention-des-accidents/
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T  Début du cours

Objectifs
Les responsables de cours se présentent aux participants et vice versa. Ils leur exposent ensuite 

les objectifs du module, le programme et le contenu du cours, le matériel didactique (utilisation) 

ainsi que les directives.

Durée
15 minutes 09h15 – 09h30

Contenu
15 minutes Accueil, présentation, organisateur, objectif et programme du cours,

 organisation, détails administratifs (remise du matériel de cours, signature

 de la liste de présence), attentes des participants

Approche didactique
1. Les responsables de cours accueillent les participants et leur expliquent le déroulement de 

la journée.

2. Les responsables de cours signent la liste de présence, contrôlent la liste des participants et 

distribuent les étiquettes (pour les noms des participants), s’ils en ont avec eux.

3. Les responsables de cours distribuent le jeu de cartes et le journal d’apprentissage.

Matériel de cours
• PPT « Introduction au cours »

• Programme du cours

• Liste des participants

• Liste de présence

• Étiquette (pour inscrire les noms des participants)

• Journal d’apprentissage

• Stylo

• Jeu de cartes J+S
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T   Introduction aux thèmes « Innover » 
et « Se soucier de l’entourage »

Objectif
Les participants connaissent les deux domaines d’action « Innover » et « Se soucier de 

l’entourage ».

Durée
15 minutes 09h30 – 09h45

Contenu
PPT MP « Innover » et « Se soucier de l’entourage » (thèmes 2023-2024)

Approche didactique
Le PPT est analysé avec les participants. Les responsables de cours en présentent le contenu à 

l’aide des commentaires figurant en bas de chaque diapositive.

Matériel de cours
• PPT « Informations relatives au cours » et MP « Innover » et « Se soucier de l’entourage » 

(thèmes 2023-2024)

• Journal d’apprentissage

• Cartes J+S

Remarques
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T  Estime personnelle

Objectif
Les participants prennent conscience des valeurs qu’ils véhiculent.

Durée
30 minutes 09h45 – 10h15

Contenu
Exercice mental et réflexion permettant aux participants de prendre conscience des valeurs 

qu’ils véhiculent à travers leur comportement et leurs déclarations.

Approche didactique

1re partie 09h45 – 10h15
Le matin, les participants sont invités à trouver un endroit au calme (à l’extérieur ou à l’intérieur) 

et à répondre aux questions 1 et 2 ci-dessous dans le journal d’apprentissage.

Question 1
« Imaginez-vous dans dix ans. Le président de votre club vous rend hommage pour le travail 

que vous avez effectué dans le club (de façon générale et avec les juniors). Il invite trois  

personnes à monter sur scène :

1. un de vos élèves (qui explique, par exemple, combien les entraînements étaient motivants) ;

2. une personne du club (un membre du comité par exemple, qui explique notamment 

l’influence que vous avez au sein du club et la manière dont le mouvement junior s’est 

développé) ;

3. une personne de votre entourage (qui explique, par exemple, la manière dont vous parlez 

de vos élèves et dont vous préparez les activités J+S à la maison).

Que souhaiteriez-vous que ces trois personnes racontent à votre sujet ? Quelles valeurs y sont 

reflétées ? »

Question 2
« Comment faire pour que mes camarades, les experts, le personnel de service ainsi que toutes 

les personnes présentes sur place perçoivent les valeurs qui me tiennent le plus à coeur ? »

« Prenez cinq minutes pour réfléchir à la manière dont vous pourriez transmettre vos valeurs à 

travers votre comportement ou vos déclarations. »



MP pour moniteurs J+S Sport des jeunes  |  Document à l’intention des responsables de cours 2023 / 202412

2e partie Avant le repas
Les participants réfléchissent encore une fois aux valeurs les plus importantes à leurs yeux et se 

demandent s’ils ont réussi à les transmettre à travers leur comportement et leurs déclarations. 

Ils consignent les réponses aux questions ci-dessous dans le journal d’apprentissage.

« Réfléchissez une nouvelle fois aux valeurs qui vous tiennent le plus à coeur. Quelqu’un a-t-il 

déjà réussi à les percevoir ? Qu’avez-vous dit ou fait pour cela ? Quelle différence cela fait-il à 

vos yeux ? »

3e partie À la fin du cours
Les participants font le bilan et notent les valeurs qui leur tiennent le plus à coeur dans le journal 

d’apprentissage ou résument en une phrase le type de moniteur qu’ils aspirent à être.

« Réfléchissez encore une fois aux valeurs que vous avez notées ce matin. Quelque chose a-t-il 

changé depuis ? Choisissez une, voire deux valeurs qui vous tiennent le plus à coeur et prenez 

quelques notes dans le journal d’apprentissage. »

Matériel de cours
• PPT

• Journal d’apprentissage

• Exemples de chartes

Remarques
Si les participants manquent d’idées, les experts peuvent leur venir en aide.

1.  « Quels joueurs et quels entraîneurs considérez-vous comme des modèles, et pourquoi ? 

 Selon vous, qu’est-ce qui fait d’eux de bons joueurs et de bons entraîneurs ? »

2. « Vous ne connaissez pas la signification du mot “valeur” ? Voici quelques exemples de

 valeurs considérées comme importantes par un grand nombre de personnes : l’égalité 

droits, le fairplay, l’engagement en faveur de la communauté, le progrès dans le sport, la  

passion pour le sport, l’amour des autres ou l’esprit d’équipe. »

3. « À titre d’exemple, vous pouvez aussi consulter les chartes d’autres organisations (Swiss  

Tennis, Jeunesse et sport, etc.). »
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P  La musique dans le cadre du 
tennis

Objectifs
Les participants jouent au tennis en musique. Stimulés par celle-ci, ils essaient de ressentir, tout 

en se concentrant sur leur propre jeu, l’effet qu’elle provoque sur eux et sur leur tennis. Pour 

finir, ils s’interrogent sur la nécessité de recourir à ce procédé pour jouer au tennis.

Durée
90 minutes 10h30 – 12h00

Contenu
15 minutes Mise en jambe

30 minutes Échauffement

10 minutes Réflexion : quel impact la musique a-t-elle sur l’entraînement ?

25 minutes Situations de match et jeux sous forme de compétition

10 minutes Perpétuer ses valeurs

Approche didactique

15 minutes Arrivée et mise en jambe

1. Tennis par imitation
Les experts montrent les différentes situations de jeu de base et les participants essaient de les 

reproduire.

> Méthode japonaise : le maître fait, l’élève refait.

Objectifs : visualiser la technique, son corps et la trajectoire de la balle (à l’instar des golfeurs)

Idées de musique : sphérique, méditative

2. Tennis par imitation (sous forme de match)
Deux joueurs se trouvent l’un en face de l’autre et font un match de tennis fictif (tennis par imitation).

> Accent sur la créativité et l’amusement (sans balle)

> Ne pas rester sur place, se déplacer lentement ou rapidement, etc.

Objectifs : développer l’esprit d’équipe, se voir d’un oeil externe, s’amuser tout en étant créatif 

(en équipe)

Idées de musique : sphérique, méditative (exemple : Kleinschaukeltier de Kidz of Tibet)

Passion pour le sport
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3. Compter en s’amusant
Deux joueurs se trouvent l’un en face de l’autre et comptent de diverses manières.

Niveau 1 : compter jusqu’à trois (chacun prononce un chiffre en alternance) ;

Niveau 2 : ensemble, compter jusqu’à trois en sautant le chiffre deux. À la place, frapper dans les 

mains ;

Niveau 3 : ensemble, compter jusqu’à trois (prononcer le chiffre un, frapper dans les mains pour 

le chiffre deux et faire un petit saut pour le chiffre trois) ;

Niveau 4 : ensemble, réciter la table de multiplication de 7 ou prononcer les nombres qui  

contiennent le chiffre 7 tout en effectuant une action particulière. Les experts choisissent l’action 

à exécuter.

Objectifs : développer l’esprit d’équipe et la force mentale (le cerveau doit aussi être stimulé)

Idée de musique : sans musique

4. Stretching, yoga et exercices de mobilisation
Les participants font des exercices de mobilisation.

Objectifs : sentir son corps, être dans l’instant présent, prévenir les blessures, adopter  

différentes positions

Idées de musique : sphérique, méditative (Moments in Love d’Art of Noise)

30 minutes Échauffement

Les joueurs font des rotations sur plusieurs terrains (si possible).

Objectifs : apprendre à se connaître (mélanger les joueurs), jouer en discutant (aptitude  

importante pour les entraîneurs et les joueurs), adapter le volume de sa voix (en fonction de  

la musique et des autres bruits), se relâcher

1. Joue et réponds aux questions !
Les participants s’échauffent dans les petits carrés et discutent entre eux en se posant des 

questions.

Objectif : réussir à jouer tout en discutant et en restant concentré

Musique : lounge (volume bas)

2. Joue et fais des compliments à ton camarade !
Les participants jouent dans les petits carrés et se félicitent mutuellement lorsqu’ils font  

un joli coup.

Objectifs : montrer de la considération, communiquer de manière positive, trouver le bon  

timing pour adresser les compliments (juste et concis)

Musique : uptempo (rythme groovy)

3. Joue et émets des critiques à l’égard de ton camarade !
Les participants jouent dans les petits carrés et se lancent des critiques en utilisant un ton sar-

castique (contraire de l’exercice précédent).

Objectif : vivre des expériences contraires (« De quelle manière est-ce que je m’adresse à mes 

élèves ? »)

Musique : uptempo (rythme groovy)

4. Jeu de l’alphabet
Les participants jouent dans les petits carrés et, au point d’impact, crient un mot ou un nom 

commençant par la lettre A.

> Commencer par la lettre A, puis B, puis C, etc.

> Raconter une histoire en utilisant un mot différent à chaque nouvelle frappe (par exemple : 

joueur 1 : « Je », joueur 2 : « joue », joueur 1 : « au », joueur 2 : « tennis », joueur 1 : « depuis », 

joueur 2 : « quinze », joueur 1 : « ans »)

Objectif : se concentrer sur le point d’impact

Musique : musique lente
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5. Échanges à la volée
Les participants font des volées à partir de positions différentes (l’un se trouve sur la ligne de 

service et l’autre plus proche du filet).

6. Échanges depuis le fond du court
Les participants jouent ensemble et essaient de ne commettre aucune erreur.

Objectifs : jouer ensemble depuis la ligne de fond et se familiariser avec les différentes  

trajectoires (parexemple : trajectoires hautes, tel un arc-en-ciel)

Musique : uptempo (rythme groovy), chanson de l’arc-en-ciel

10 minutes Réflexion : quel impact la musique a-t-elle sur l’entraînement ?
« De façon générale, pourquoi avoir recours à la musique ? »

« La musique me déconcentre-t-elle dans mon travail ? »

« Dans quelle mesure est-elle utile à mes élèves ? »

Provocation (trash-talk) ou compliments : « Quel type d’entraîneur suis-je ? Est-ce que j’ai le 

compliment facile ? Ou est-ce plutôt le contraire ? »

• « La musique aide-t-elle à donner le rythme ? »

• « Est-ce que je parle assez fort ? Suis-je capable d’adapter ma voix ? Est-ce que mes élèves 

m’entendent ? »

> Discussion en groupe

35 minutes Situations de match, jeux sous forme de compétition en équipe adaptés à de  
   grands groupes

1. Les olympiades
Les participants marquent des points en équipe.

• Les olympiades (jeu par équipe « deux contre deux »)

Condition : plusieurs joueurs par terrain (cinq à huit joueurs dans l’idéal)

Remarques : les joueurs peuvent également distribuer les balles eux-mêmes (tournus). C’est

toujours un joueur de la dreamteam (une fois qu’elle a été « détrônée ») qui prend le rôle de

l’entraîneur.

Explication du jeu :

La dreamteam (deux joueurs) affronte les challengers (deux joueurs). La dreamteam se trouve 

sur la ligne de fond de court. L’objectif des challengers est de prendre la place de la dreamteam 

(de la « détrôner »). Pour ce faire, ils doivent gagner trois points de suite en adoptant une positi-

on de départ différente pour chaque point :

• Niveau 1 (1er point) : les challengers se trouvent également sur la ligne de fond 

(l’entraîneur distribue les balles depuis la ligne de fond) ;

• Niveau 2 (2e point) : les challengers sont au filet (l’entraîneur distribue les balles depuis le filet) ;

• Niveau 3 (3e point) : les challengers restent au filet (l’entraîneur envoie un lob afin que 

l’un des joueurs puisse smasher).

Si les challengers perdent un des trois points, le joueur se trouvant sur la gauche (côté « 

avantage ») doit sortir du terrain et laisser sa place à son partenaire (celui-ci se déplace du 

côté droit « égalité » au côté gauche « avantage »). Le jeu recommence ensuite au niveau 1 

avec un nouveau partenaire.

Objectifs : découvrir des jeux adaptés à de grands groupes, jouer en musique, développer 

l’esprit d’équipe

Musique : upbeat
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Le bob (jeu par équipe « un contre un »)

Conditions : plusieurs joueurs par terrain (six à huit joueurs dans l’idéal), deux tapis de yoga 

(bobs), terrain en terre battue

Explication du jeu :

Deux joueurs s’affrontent depuis la ligne de fond. Ils engagent la balle eux-mêmes par le bas.

• Le joueur qui perd le point doit s’asseoir sur le bob (placé vers la ligne de service). Il est 

alors remplacé par un autre joueur de son équipe. Le gagnant reste en lice. 

• Le joueur assis sur le bob peut choisir soit d’éviter les balles qui lui arrivent dessus, soit 

de les rejouer pour se libérer. S’il ne parvient pas à éviter la balle ou à la renvoyer, le joueur 

de son équipe se trouvant derrière lui doit s’asseoir sur le bob, lui aussi.

• Le jeu est perdu lorsque tous les joueurs d’une équipe se trouvent sur le bob.

Objectifs : découvrir ensemble différents jeux sous forme de compétition adaptés à de grands 

groupes et prendre plaisir à la compétition (en équipe et en musique)

Musique : uptempo (rythme groovy)

2. Fin de l’entraînement, compétition de double
Deux équipes de double affrontent deux autres équipes de double (faire beaucoup de rotations, 

changer au gong).

Objectif : exercer les cinq situations de jeu en mettant l’accent sur le plaisir et l’ambition (en 

équipe)

Musique : sans musique

Remarques
• Passion pour le sport : le tennis, c’est un jeu et c’est fun !

• Le tennis, c’est le sport de raquette par excellence.

• Le tennis, ce n’est pas seulement savoir frapper dans la balle, c’est aussi être capable de 

jouer au tennis.

• L’audace dans le jeu est encouragée.

• Quels sont les avantages de jouer au tennis en musique ? Et les inconvénients ?

Avant le repas de midi, réfléchir encore une fois à ses propres valeurs et les compléter.

Matériel de cours
• Système audio et connexion Bluetooth sur le téléphone portable

• Propositions de playlists : Playlist Tabata pour les rotations

• Playlist Spotify Krippis Tennis
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P  Le tennis chez les filles – 
jeux en équipe (1re partie)

Objectifs
Les participants disposent de connaissances fondamentales en matière de tennis chez les filles, 

ce qui leur permet d’adapter les leçons en conséquence à l’aide d’exercices spécifiques.

Les participants se familiarisent avec des formes de jeux et des exercices spécialement pensés 

pour les filles afin qu’elles gagnent en confiance.

Durée
45 minutes 13h15 – 14h00

Contenu
10 minutes Introduction au thème. Les participants notent quelques mots-clés sur le

 thème suivant : « Comment procédez-vous lorsque vous donnez une leçon de 

 tennis à des filles ? Opérezvous de la même manière avec des garçons ? »

35 minutes Présentation par l’expert (un exercice par thème)

 Esprit d’équipe et motivation : « Passe-moi la fleur ! »
 L’équipe A fait un double contre l’équipe B. Les joueuses frappent la balle en  

 alternance. Une fois la balle renvoyée de l’autre côté, la joueuse doit passer le  

 flambeau à sa coéquipière en lui remettant une fleur.

  

 Confiance en soi et courage : « La voleuse »
 Les joueuses de l’équipe A sont en position de double, et les joueuses de   

 l’équipe B frappent la balle en alternance depuis le fond du court. Tout le monde  

 joue croisé. La volleyeuse doit réussir à intercepter la balle avant que l’autre équi 

 pe ne puisse, elle aussi, se mettre en position de double.

 Cognition incarnée et attitude positive : « Come on ! »
 En colonne, les filles se passent une balle entre les jambes de l’avant vers   

 l’arrière. Elles se mettent d’accord sur un cri de victoire, qu’elles hurlent à la fin de 

 l’exercice (« Come one ! », « Bravo ! », etc.). Le jeu peut se faire sous forme de  

 compétition contre deux ou trois équipes, combiné avec un sprint pour aller  

 chercher les balles, etc.
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Approche didactique

1. Les participants notent quelques mots-clés sur le thème suivant : « Comment procédez-

vous lorsque vous donnez une leçon de tennis à des filles ? Opérez-vous de la même 

manière avec des garçons ? »

2. Les participants lisent l’étude publiée par Lea Cermusoni (lien) ainsi que les statistiques J+S 

figurant dans le journal d’apprentissage.

3. Les experts présentent trois exercices ou jeux mettant l’accent sur l’esprit d’équipe, la con-

fiance en soi et la cognition incarnée. « Passe-moi la fleur ! » « La voleuse » « Come on ! »

Matériel de cours
• Journal d’apprentissage

• Post-it

• Code QR (lien vers l’étude de Lea Cermusoni)

• Cônes de couleurs pour remplacer les fleurs

Remarques
Les filles font moins souvent et moins intensément de l’exercice que les garçons. Elles sont 

également sousreprésentées dans le sport et en particulier dans les clubs, non seulement car 

elles bénéficient d’une intégration sociale et d’un soutien différents, mais aussi car leurs be-

soins, leurs centres d’intérêt et leurs motivations ne sont souvent pas les mêmes que ceux de 

leurs homologues masculins.

Selon de récentes études, les activités sportives privilégiées par les filles doivent remplir les 

critères suivants :

• les filles doivent bénéficier d’un accès aux activités sportives aussi simple et facile que possible ;

• les filles doivent pouvoir participer aux activités sportives avec leurs copines, si elles le 

souhaitent ;

• les filles doivent avoir accès au sport de compétition, sans pour autant ressentir une quel-

conque pression en ce qui concerne leur performance ;

• les filles doivent pouvoir se développer d’un point de vue sportif ;

• les entraînements doivent permettre aux filles de rehausser leur estime d’elles-mêmes.
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P  Le tennis chez les filles – 
jeux en équipe (2e partie)

Objectifs
Les participants sont capables d’inventer des jeux et des exercices en rapport avec les thèmes 

présentés et savent que la créativité naît de l’association de contenus existants.

Durée
30 minutes 14h001 – 14h45

Contenu
15 minutes Explication et exécution du devoir

30 minutes Présentation des exercices et des jeux

Approche didactique
1. Les participants forment trois petits groupes et imaginent des exercices en rapport avec les 

trois thèmes présentés ou proposent une variante de l’exercice de base (exemples : pour 

le jeu « Passe-moi la fleur ! », utiliser autre chose que des fleurs [vase, linge, etc.] ; pour le 

jeu « La voleuse », définir d’autres rôles nécessitant du courage ; pour le jeu « Come on ! », 

célébrer le succès en groupe).

2. Temps de préparation (15 minutes), présentation (3 x 10 minutes)

Matériel de cours
• Journal d’apprentissage

Remarques
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P   Organisation d’évènements

Objectifs
Les participants sont capables de planifier, d’organiser ainsi que de gérer un évènement sur le 

thème « Soigner son entourage » et connaissent les 7P du marketing.

Durée
45 minutes 15h00 – 15h45

Contenu
10 minutes Organisation d’un évènement

15 minutes Présentation de l’évènement (en groupe)

Approche didactique
1. Introduction aux P’s du marketing à l’aide du PPT « Mix-marketing »

2. Organisation d’un évènement en groupe « Vous avez une grande école de tennis et vous 

souhaitez organiser un évènement familial (“Se soucier de l’entourage”), avec pour objectif 

de fidéliser les membres existants et éventuellement d’en recruter de nouveaux (parents). 

Le rassemblement dure deux heures. Sur la base des P, proposez une offre remplissant ces 

critères. »

3. Présentation de l’évènement (par un ou deux groupes)

4. Discussion finale : « Planifiez-vous d’organiser un tel évènement à l’avenir ? Si oui, qu’est-ce 

que vous changeriez ? »

Matériel de cours
• Journal d’apprentissage

• Tableau à feuilles mobiles

• PPT

Remarques
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T  Nouveautés Swiss Tennis, 
perspectives et éthique

Objectifs
Les participants sont mis au courant des nouveautés Swiss Tennis et connaissent les valeurs de 

la Charte d’éthique.

Durée
45 minutes 16h00 – 16h45

Contenu
30 minutes Éthique (études de cas), compléter les valeurs personnelles

15 minutes  Présentation du PPT « Nouveautés et perspectives »

Approche didactique

1. Les participants discutent d’éthique et de valeurs (études de cas).

2. Les participants réfléchissent à d’autres valeurs personnelles  

(en lien avec l’exercice de la matinée).

3. Les experts présentent les nouveautés Swiss Tennis et les perspectives.

Documents de cours
• PPT

• Éthique (études de cas)
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T   Fin du cours

Objectif
Les participants évaluent le module de perfectionnement J+S – Sport des jeunes et remplissent le

questionnaire de feedback du cours.

Durée
15 minutes 16h45 – 17h00

Contenu
10 minutes  Remplir le questionnaire de feedback du cours (si possible en ligne)

5 minutes  Distribution des attestations de cours de Swiss Tennis

Approche didactique
1. Les responsables de cours demandent un feedback oral relatif au cours (feedback  

supplémentaire).

2. Les responsables de cours et les experts dressent un bilan du cours.

3. Les participants remplissent le questionnaire de feedback du cours (éventuellement 

accessible aussi en ligne).

Remarques
Le certificat de moniteur J+S ne sera plus remis lors des cours. Il peut être envoyé par courriel à 

la demande des participants. Seules les attestations de cours sont délivrées durant les cours Swiss 

Tennis.

Les responsables de cours informent les participants qu’ils peuvent demander leur reconnaissance 

Swiss Tennis sous « Improve Tennis », « Teach & Learn », « Recherche de personnes ». Pour ce qui 

est de la reconnaissance J+S, les participants peuvent s’adresser à leur coach J+S, au service  

cantonal J+S ou à Swiss Tennis (division Formation et développement).
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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


