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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

CLUB 

N° club ………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ................. Ville ………………………………………………………………………………………. 

Tél. ………………………………………………… Email……………………………………………………………………………………… 

Nom du Président ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 INITIATEUR – STAGIAIRE 

NOM ……………………………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………… 

ADRESSE ..................................................................................................................................................... 

Email…………………………………………………………………………………………….. Tél. …………………………………………….. 

Date de naissance (17 ans pendant l’année de formation) …………………………….....  

Lieu de naissance ……………………………………………… 

N° de Licence …………………………………………  Meilleur classement FFT……………….. 

Club d’exercice : …………………………………………………………………  

BENEVOLE  

 NOMBRE D’HEURES DE FORMATIONS : 200 heures réparties comme suit : 

 Au centre de formation :48 h 

 En Formation Ouverte A Distance : 25 h 

 Dans le cadre de l’alternance (stage pratique) en club : 15 h 

 COÛT DE LA FORMATION : 

 300 € (à joindre obligatoirement au dossier) 

 Le déjeuner est pris en charge par la Ligue du Centre Val de Loire de Tennis.  

 

PRISE EN CHARGE PAR L’AFDAS : 

 Pas de prise en charge car l’initiateur est par statut bénévole  
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CALENDRIER 2019-2020 

 

Département de l’Indre  

Lieu : CTC 36 - 33 bis rue d'Aquitaine – 36000 CHATEAUROUX  

Module 1 : 25 janvier 14h-18h et 26 janvier 9h–16h30  

Module 2 : 15 février 14h-18h et 16 février 9h-16h30   

Module 3 : 29 février 14h-18h et 1er mars 9h-16h30 

Module 4 : 28 mars 14h-18h et 29 mars 9h-16h30 

Module 5 : 11 avril 14h-18h et 12 avril 9h-13h 

Département de l’Indre et Loire  

Lieu : ATGT – Rue Suzanne Lenglen – 37000 TOURS  

Module 1 : 8 février 13h30-18h et 9 février 9h-17h30 

Module 2 : 4 avril 13h30-18h et 5 avril 9h-17h30 

Module 3 : 28/29/30 août, 9h30-18h30 

Département du Loir et Cher 

Lieu : Tennis Club de Romorantin – 34, rue des Lices – 41200 ROMORANTIN  

Module 1 : 14 décembre 9h-18h et 15 décembre 9h-18h 

Module 2 : 1er et 2 février – 9h-18h 

Module 3 : 4 et 5 avril 2020 – 9h-18h 

 

Participation à une animation départementale  (7h) 

FOAD : de décembre 2019 à août 2020 (25h) 

 

EXAMEN : rapport de stage en club 

48 heures 

48 heures 

48 heures 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

 

La participation à l’ensemble des modules de formation est obligatoire. 

Les travaux demandés en Formation Ouverte A Distance (FOAD) seront évalués. 

 

Chaque stagiaire, après son inscription et au plus tard au 1er jour de formation recevra un identifiant 
et un mot de passe lui permettant d’aller sur une plate-forme numérique qui est conçue comme un 
support indispensable à la formation. Les 25h de FOAD font partie intégrante de la formation mais 
pourront être effectuées au domicile de chaque stagiaire. 
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ENGAGEMENT DU STAGIAIRE 

NOM …………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………….. Tél ……………………………………………… 

Sur le principe de la formation en alternance, je m’engage à être présent pendant la totalité des 6 jours de 
formation de 9h à 18h, à participer à une action départementale, à participer à un stage pratique en club de 15 
heures minimum sous la supervision d’un tuteur pédagogique DE et à concevoir un rapport de stage. 

Joindre les deux justificatifs prérequis pour entrer en formation : 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du tennis datant de moins de 3 mois. 

 Diplôme de premiers secours civiques 1 (PSC1)  

Date et signature : 

 

ATTENTION : ces justificatifs doivent être joints au dossier de candidature, tout dossier incomplet sera refusé 

 

 

 ENGAGEMENT DU CLUB – EMPLOYEUR 

NOM …………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………….. Tél ……………………………………………… 

Je m’engage à prendre en charge les coûts pédagogiques de la formation du stagiaire et à permettre au tuteur pédagogique 
de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement du candidat. 

Date et signature : 

 

 

ENGAGEMENT DU TUTEUR PEDAGOGIQUE 

NOM …………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………….. Tél ……………………………………………… 

Je m’engage à accompagner le stagiaire pendant la totalité de son parcours à l’Initiateur fédéral et à m’impliquer dans mon 
rôle fixé dans la fiche explicative suivante. 

Date et signature : 
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FICHE EXPLICATIVE SUR LE CONTENU DU STAGE EN CLUB DANS LA FORMATION INITIATEUR 

Dans le cadre de sa formation à l’Initiateur Fédéral de Tennis, le stagiaire doit effectuer un stage de 
15 heures en club sous la supervision d’un tuteur diplômé d’Etat. 

Ce stage doit être l’opportunité de réaliser les actions suivantes : 

 S’informer de l’organisation générale du club 
 S’informer du fonctionnement de GALAXIE TENNIS dans le club 
 Prendre connaissance du programme pédagogique d’un cycle sur les différents terrains 
 Observer un groupe d’élèves pendant une séance encadrée par le tuteur 
 Organiser une journée JEU & MATCHS 
 Présenter les fiches de séances au tuteur 
 Conduire 5 séances, 2 au moins supervisées par le tuteur (en veillant particulièrement au 

respect de la sécurité des élèves et en tenant compte des observations du tuteur) 
 Préparer et rédiger une fiche de bilan à la fin de chaque séance et la présenter au tuteur 
 Aider le tuteur lors des évaluations pour modifier la hiérarchisation 
 Aider le tuteur pour saisir ou modifier les niveaux sur ADOC 
 Participer à une réunion pédagogique de la structure 
 Participer à la mise en œuvre d’un plateau GALAXIE 
 Participer à la mise en œuvre d’une animation au profit des jeunes du club 
 Rédiger un rapport de stage 

FICHE EXPLICATIVE SUR LE RÔLE DU TUTEUR DANS LA FORMATION INITIATEUR 

Dans le cadre de sa formation à l’Initiateur Fédéral de Tennis, le stagiaire doit effectuer un stage de 
15 heures en club sous la supervision d’un tuteur diplômé d’Etat. 

Le tuteur est un enseignant diplômé d’Etat. Il supervise le stage en club et il effectuera avec le 
responsable du club une évaluation finale avec pour support le rapport de stage. 

Le tuteur 

 Informe le stagiaire sur l’organisation générale du club 
 Informe le stagiaire sur le fonctionnement de GALAXIE TENNIS dans le club 
 Informe le stagiaire sur le programme pédagogique d’un cycle sur les différents terrains 
 Invite le stagiaire aux réunions de l’équipe pédagogique du club 
 Encadre un groupe d’élèves pendant un cycle de 5 à 6 séances (observation et animation 

progressive par le stagiaire) 
 Veille au respect de l’emploi du temps du stagiaire 
 Contrôle les fiches de séances ainsi que les fiches bilan du stagiaire 
 Supervise au moins 2 séances réalisées par le stagiaire en veillant particulièrement à la 

sécurité des élèves 
 Implique le stagiaire lors des journées JEU & MATCHS pour effectuer les évaluations afin de 

modifier la hiérarchisation. 

 


