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Introduction La formation s’adresse aux personnes qui enseignent le tennis comme occupation profession-

nelle principale ou annexe. La formation de professeur de tennis avec brevet fédéral permet 

d’acquérir des bases théoriques et pratiques dans le cadre de trois modules à thème et de 

deux modules à option. Les participant.e.s acquièrent les compétences personnelles et les 

connaissances nécessaires pour pouvoir faire de l’enseignement du tennis leur profession et 

offrir un enseignement moderne, adapté aux besoins et aux attentes à tous les niveaux et tant 

dans l’enseignement en groupes que dans des leçons particulières. Le cours de professeur de 

tennis est le cours de préparation officiel à l’examen professionnel fédéral.

Curriculum de
formation

Formes d’apprentissage et de travail 
En plus des connaissances et des compétences pratiques que transmet la formation, elle  

accorde aussi de la place à la réflexion, à la discussion et au dialogue. Les différentes parties  

du cours sont organisées de manière à intégrer les expériences et les compétences des  

participant.e.s dans le processus d’enseignement et d’apprentissage.

Module 1
3 jours – Compétence personnelle/sociale/méthodologique/pédagogique
25. – 27.2.2023 à Bienne (lundi toute la journée en ligne )

• Informations : cours, stage, examen

• Bilan (compétences professionnelles/personnelles/sociales/méthodologiques)

• Philosophie de la formation, thème du groupe cible

• Développement du profil personnel en tant que professeur de tennis

• Cours individuel, correction des erreurs, aptitude à la passe

• Structure de la leçon, analyses de jeu, méthodologie d‘enseignement

Module 2
3 jours – Compétence professionnelle/examen professionnel (formation professionnelle)
30.6. – 2.7.2023 à Bienne (lundi toute la journée en ligne)

• Marketing, auto-marketing

• Planification et réalisation d‘événements

• Assurances sociales

• Juridique (contrats, formes juridiques)

• Comptabilité, calculs

• Organisation des cours (cas difficiles en classe)

• Enseignement en groupe

Module 3
3 jours – Compétences professionnelles/personnelles/admin/préparation à l‘examen  
1. – 3.9.2023 à Bienne

• Compétence personnelle, comportement de l‘entraîneur

• Effet en tant que professeur de tennis, communication

• Transmission de la technique

• Administration, organisation

• Cours individuel, bref exposé, étude de cas

Modules à choix Il faut participer à deux modules à choix, ces modules sont inclus dans les frais de cours.  

Des modules à choix supplémentaires peuvent être visités moyennant les frais de cours.

Sa, 29.04.2023, Morat (d/f)
Thème J+S «Innover» et Girls Tennis

Je, 15.06.2023, Bienne (d) 
Communication et guider une conversation 

Je, 17.08.2023, Bienne (d) 
La force mentale en pratique
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Wahlmodule Ve, 18.08.2023, Bienne (f)
La force mentale en pratique

Sa, 09.09.2023, Willisau (d)
Thème J+S «Innover» et diversité des méthodes

Ethik Module

Sa, 13.05.2023, Winterthur (d)
Engagés contre les agressions sexuelles

Ma, 09.05.2023, La Neuveville (f)
Action préventive

Sa, 10.06.2023 Schwarzsee (f)
Engagés contre les agressions sexuelles

Stage pratique 
(8 heures de formation avec des élèves adultes, cours individuels et en groupe)

Avril – août 2023, 2-3 jours

• Mise en œuvre des compétences et des connaissances acquises sur et en dehors du court

• Rédaction d’un compte rendu sur le stage pratique. 

Date de remise: 27 août 2023

Admission Swiss Tennis décide de l’admission des candidat.e.s sur la base de leur dossier personnel et 

de l’ordre d’arrivée des inscriptions.  

Prérequis
• Monitrice/moniteur J+S tennis, sport des jeunes, avec formation continue 2

• Monitrice/moniteur J+S sport des enfants 

• Monitrice/moniteur Kids Tennis Swiss Tennis 

• Monitrice/moniteur esa

• Formation professionnelle (CFC, ECG, maturité ou formation équivalente)

• Au moins 2 ans de pratique professionnelle ou 250 heures de tennis au cours des trois  

dernières années en tant que Monitrice/moniteur/entraîneur 

• Carte sanitaire (p.ex. certificat de premiers secours datant de moins de quatre ans). 

Durée Environ 15 jours 
• Pour pouvoir suivre le cours, il faut y assister dans son intégralité. Les absences doivent avoir 

une bonne raison et doivent être demandées par écrit à l‘avance à la direction du cours. 

Présence obligatoire d‘au moins 80%. Les leçons de tennis ne sont pas une raison!

Documentation Journal d’apprentissage et fiches de travail déposés sur padlet.

Examen Examen professionnel (Organisé par sportartenlehrer.ch)

Examen pratique (1ère partie d’examen)
Deux dates possibles 15.10. et 11.11.2023 à Bienne

• Préparation d’une leçon, leçon, entretien d’expert

Examen théorique (2ème et 3ème partie d’examen)
23 Novembre 2023 à l‘hôtel Mövenpick d‘Egerkingen

• Travail d’examen, présentation du travail, discussion technique

• Étude de cas

Langues Allemand et français (possibilité de passer l’examen en italien)

Participant.e.s Minimum huit et maximum 24 participant.e.s

Titre Professeur de tennis avec brevet fédéral

http://sportartenlehrer.ch


Responsable Swiss Tennis, Formation/Développement 
Michael Weyeneth, michael.weyeneth@swisstennis.ch

Frais Coût total effectif CHF 3‘350.00 (voir remboursement)

Inclus dans le prix: Enseignement, documents de cours, repas

Frais de cours: CHF 2‘800.00, examen professionnel: CHF 1'950.00, remboursement:  

CHF 1'400.00.

Le voyage, l‘hébergement et les assurances ainsi que les frais supplémentaires et la littérature 

sont à la charge des participant.e.s.

Modalités de paiement Frais de cours 
Facture Swiss Tennis

1re tranche avant module 1   CHF 1'400.00

2e tranche avant module 2   CHF 1'400.00

Examen professionnel
Facture sportartenlehrer.ch

3e tranche examen professionnel  CHF 1'950.00

Remboursement SEFRI
Demande de remboursement des participant.e.s.

4e Remboursement   CHF 1'400.00

Total  CHF 3'350.00 (coût total effectif)

Remboursement
A partir de 2018, une demande de remboursement des frais de cours (50%) pourra être  

adressée à la Confédération. Le nouveau financement porte sur les «cours de préparation» 

aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels supérieurs (et il ne  

dépend pas du résultat de l’examen). La Confédération ne subventionne pas les frais 

d’examens supérieurs. Des informations plus détaillées suivront lors des modules 1+2 où l’on 

vous aidera également à faire votre demande.

Organisation et 
direction du cours

Swiss Tennis, Formation/Développement
Michael Weyeneth, Formation entraîneur B/professeur de tennis/sport des adultes

Tél. 032 344 07 77, michael.weyeneth@swisstennis.ch 

Allée Roger-Federer 1, Case postale, 2501 Bienne

L’ITF (International Tennis Federation) a évalué le contenu et les structures de la formation des entraîneurs dans ses associations 
membres. Swiss Tennis a obtenu la note A et fait donc partie des 19 associations nationales à avoir reçu le sceau d‘approbation le
plus élevé.
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