
 

 

 

 

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 3 questions posées par le chef de cours/chef de classe. 
 
Appréciation 
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. 
 
  



 

 

 

Examen oral en groupe, questions possibles 
 
1. Explique le concept pédagogique ; quel élément se trouve au centre du concept 

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

favorable 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 ? 



 

 

 

 
Théorie – Examen oral : Procès-verbal de l’examen 
 

Question 
Candidat n° 1 
 
..................... 

Candidat n° 2 
 
..................... 

Candidat n° 3 
 
..................... 

Candidat n° 4 
 
..................... 
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