DOSSIER D’INSCRIPTION
CERTIFICATION DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE EDUCATEUR DE TENNIS
2018 - 2019
ETAT CIVIL
Nom : ----------------------------------------------------Prénom : -------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------- Courriel : -------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP : ------------------------------------------------------------- Ville : -----------------------------------------------------------Date de naissance : --------------------------------------- Lieu de naissance-----------------------------------------Numéro de licence : ------------------------------------ Classement actuel : ---------------------------------------Meilleur classement : -------------------------------

Année d’obtention : ------------------------------------------

Club : ------------------------------------------------------- Département : ---------------------------------------------------

DOSSIER à retourner avant le 14 Décembre 2018
(Cachet de la poste faisant foi)

Centre de Formation – Ligue Occitanie de Tennis
5, avenue Suzanne Lenglen - 31 130 BALMA

COUT DE LA FORMATION :
(Merci de cocher la case correspondante à votre situation)
I. PARCOURS COMPLET : (pour les candidat(e)s sans diplôme d’encadrement du tennis)
300 €
1 540 €

(Si financement personnel ou par l’intermédiaire d’un club)
(Si financement par un organisme)

II. FORMATION ALLEGEE : (Pour les candidats déjà IF ou CQPAMT)
(Equivalence partielle possible pour les candidat(e)s en possession du diplôme d’Initiateur Fédéral
(IF) ou du CQP Assistant Moniteur de Tennis (CQPAMT)

Voir le tableau de demande d’équivalence partielle page 2
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CQP
Educateur de
Tennis
140 h de formation
+
60h de stage en
alternance

Module 1

Module 2

Initiateur jeunes
35 h

Compétences
transversales

Formations organisées
par les Comités
Départementaux

35 h
Formation à distance

Module 3
Perfectionnement
Jeunes
35 h
25 au 29 février
2019
Balma ou
Grande-Motte

DEMANDE D’EQUIVALENCE PARTIELLE

Module

Equivalence
Module1
Diplôme

Je n’ai encore
aucun diplôme
d’encadrement
en tennis

J’ai le diplôme
d’Initiateur
Fédéral (IF)
J’ai le CQP
Assistant
Moniteur de
Tennis
(CQPAMT)

Module 4
Loisirs Adultes
35 h
29 avril au 3 mai
2019
Centre UCPA
St Cyprien (66)

Stage
pédagogique
60 h
Minimum
en club
Tutorat obligatoire

(Cochez la ligne correspondant à votre situation)

Equivalence Equivalence
Module 3
Module 2

Equivalence
Module 4

(Organisé par les
Comités
Départementaux)

(Formation à
Distance)

(Organisé par le
Centre de
formation
d’Occitanie)

(Organisé par le
Centre de
formation
d’Occitanie)

NON

NON

NON

NON

Equivalence
Stage
(A réaliser en club)

NON

Mon
Mon
parcours
coût de
de
formation
(Hors frais
formation
annexes à la
charge du
candidat)

140 h

1 540 € *
300 € **

EN PARTIE
OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

(30h de stage
Public adulte)

EN PARTIE
30h de stage
Public adulte

70 h

770 € *
150 € **

35 h

385 € *
75 € **

*avec financement par un organisme
** financement personnel ou par club
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RAPPEL DES CONDITIONS ET LIMITES D’EXERCICE
Le titulaire du CQP « Educateur de Tennis » est classé dans le groupe 3 de la Convention Collective
Nationale du Sport (CCNS). Il exerce son activité au sein d’associations affiliées à la Fédération
Française de Tennis.
Le titulaire du CQP « éducateur de Tennis » participe exclusivement à l’initiation au tennis, sous forme
collective, de tout public jusqu’au 1er niveau de compétition (classement 40). Il est capable d’assurer la
sécurité d’un groupe de pratiquants lors de séance d’initiation au tennis.
Volume limité à 360h par an.
Il n’est pas autorisé à encadrer des cours individuels, ni des séances d’entrainement ou de formation
de cadres.

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION :

(Conditions cumulatives à remplir obligatoirement)

 Vous êtes âgé(e) de 17 ans minimum à la date d’entrée en formation
 Vous êtes titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC 1), ou d’une qualification admise en
équivalence (AFPS…)
Joindre une photocopie du diplôme ou de l’attestation de réussite

 Vous êtes en mesure de justifier d’un classement supérieur ou égal à 30/2 au minimum
Joindre une attestation de classement ou la copie de la licence
Ou

Joindre l’attestation de niveau de jeu (ANNEXE 1) signée par votre cadre technique départemental

 Vous êtes titulaire d’une licence fédérale de tennis en cours de validité
Joindre une photocopie de la licence 2019

 Vous avez un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis datant de moins de
6 mois.
Joindre une photocopie du certificat médical

 Vous avez l’accord d’un club affilié à la FFT pour réaliser votre stage pédagogique en alternance
Joindre l’attestation dûment renseignée (p6)

 Vous avez un accord de prise en charge par un organisme financeur
Joindre l’attestation de prise en charge

 Vous n’avez pas de prise en charge
Joindre un chèque pour le paiement des frais pédagogiques
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Module 1 : INITIATION JEUNES :
35h de formation départementale (5 jours de formation de 7 heures) : initiation au tennis des jeunes de moins de 18 ans.
Voir dates et lieux ci-dessous en fonction des Comités Départementaux
RAPPEL : Vous êtes dispensé(e) de cette partie si vous possédez le diplôme d’Initiateur Fédéral (A jour du recyclage)
ou le CQP Assistant Moniteur de Tennis
PROGRAMME DES STAGES DEPARTEMENTAUX
COMITES
DEPARTEMENTAUX
ARIEGE
AUDE
AVEYRON
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
HERAULT
LOT
LOZERE
HAUTES-PYRENEES
PYRENEESORIENTALES
TARN
TARN ET GARONNE

DATES DE FORMATION

CONTACTS

Diego OCAMPOS
06 14 25 00 39
diegoocampos@hotmail.com
Philippe LOPEZ MENARD
10 et 11 novembre + 8 et 9 décembre 2018
06 37 30 98 59
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
philippe.lopez-menard@fft.fr
Jean Simon ENJALBERT
10, 17, 20 et 21 octobre 2018
06 52 86 42 64
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
js.enjalbert@fft.fr
François BONNE
Du 22 au 26 octobre 2018
06 81 71 01 88
francois.bonne@fft.fr
Guy TAMBON Ludovic SOS
29 octobre au 1er novembre 2018
06 08 02 65 57 / 06 81 22 72 99
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
guy.tambon@fft.fr / ludovic.sos@fft.fr
Jean Michel COURET
6 et 7 + 13 et 14 octobre 2018
06 86 41 63 69
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
jmcouret@club-internet.fr
Florent LEVEQUE
Du 29 Octobre au 1er Novembre 2018
06 15 50 93 90
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
florent.leveque@fft.fr
Bruno HEBRARD
Du 25 au 28 Octobre 2018
06 08 01 05 49
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
bruno.hebrard@fft.fr
Jean Simon ENJALBERT
7, 14, 21 et 28 novembre 2018
06 52 86 42 64
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
js.enjalbert@fft.fr
Du 27 au 30 Octobre 2018
ou
Pascal LAGUIAN
27, 28 Octobre + 3 et 4 Novembre 2018
06 74 24 77 86
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
plaguian@fft.fr
Alain FOSSE
Du 30 Octobre au 3 Novembre 2018
06 62 26 42 31
alain.fosse@fft.fr
Laurent LEMYZE
Du 1er au 4 novembre 2018 + 13 janvier 2019
06 82 48 31 74
laurent.lemyze@fft.fr
Bruno HEBRARD
1er au 4 novembre 2018
06 08 01 05 49
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
bruno.hebrard@fft.fr
10 et 11 novembre + 8 et 9 décembre 2018
(+1 journée d’action personnalisée à déterminer)
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Module 2 : COMPETENCES TRANSVERSALES
35h de Formation Ouverte A Distance (FOAD), pilotée par L’Institut de Formation du Tennis de la FFT et le Centre de
Formation de l’Occitanie
(Informations supplémentaires à venir)
RAPPEL : Vous êtes dispensé(e) de cette partie si vous possédez le diplôme d’Initiateur Fédéral à jour du recyclage) ou
le CQP Assistant Moniteur de Tennis

Module 3 : PERFECTIONNEMENT JEUNES
35h de formation par Zone (5 jours de formation de 7 heures) : Perfectionnement au tennis des jeunes de moins de 18
ans.
Date :
Du Lundi 25 Février au Vendredi 1er Mars 2019
Lieux :
Site de Balma (Pour les stagiaires de la Zone Pyrénées)
Site de La Grande Motte (Pour les stagiaires de la Zone Méditerranée)
RAPPEL : Vous êtes dispensé(e) de cette partie si vous possédez le CQP Assistant Moniteur de Tennis

Module 4 : INITIATION ADULTES
35h de formation Occitanie (5 jours de formation de 7 heures) : Initiation au tennis des adultes Loisirs, classés 40 au
maximum
Date :
Du Lundi 29 avril au Vendredi 3 mai 2019
Lieu :
Centre UCPA – Saint Cyprien (66)

Stage pédagogique en alternance
Si parcours complet :
60h de stage
Si parcours allégé :
30h de stage Public adulte
 Document à compléter obligatoirement page 6
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Attestation du Club pour le stage pédagogique en alternance
Et désignation du Tuteur

Club :
Nom: -----------------------------------------------------------N° club FFT: -----------------------------------------Comité : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° Tel : --------------------------------------------------------- E-mail : ----------------------------------------------

Président :
Nom, prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------N° Tel : ---------------------------------------------------------- E-mail : -----------------------------------------------

Tuteur :

(Enseignant professionnel qui vous accompagnera dans votre club)
(Réfèrent pédagogique obligatoire):

Nom, Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° Tel : ------------------------------------------------------------ E-mail : -------------------------------------------------------Diplôme : ---------------------------------------N° carte professionnelle : ----------------------------------

Attestent sur l’honneur que Mme Mr -------------------------------------------, futur stagiaire de la formation
CQP Educateur de Tennis avec le Centre de formation de la Ligue Occitanie de Tennis, réalisera un
stage pédagogique d’alternance de :
 60 heures durant son temps de formation (Pour les parcours complets CQPET).
 30 heures durant son temps de formation (Pour les parcours allégés CQPET, pour les
candidats ayant déjà l’IF à jour du recyclage, ou le CQPAMT)

Signature Président :

Signature tuteur :

Signature stagiaire :
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Liste des pièces obligatoires à fournir :
 Une photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité recto / verso, passeport) en cours
de validité ou de votre titre de séjour (pour les ressortissants étrangers)
 Une copie de votre attestation de formation aux premiers secours (PSC1, AFPS ou autre diplôme
admis en équivalence)
 Un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’encadrement du tennis de moins
de 6 mois
 Une photocopie de la licence FFT 2019 mentionnant un niveau de jeu supérieur ou égal à 30/2
 Une attestation de classement ou attestation de niveau de jeu (annexe 1 dûment renseignée)
 Un justificatif nominatif de prise en charge des frais pédagogiques par un organisme de financement
 Un chèque correspondant au montant des frais pédagogiques de la formation en cas de
financement personnel sans prise en charge
Pour bénéficier des allègements prévus par le règlement du diplôme
 Une photocopie du diplôme d’Initiateur Fédéral (ou annexe 2 dûment renseignée)
 Une photocopie du CQP Assistant Moniteur de Tennis

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) --------------------------------------------------------------------------------------------------------déclare sur l’honneur :
- avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation.
- que les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables.
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de
fraudes ou de fausses déclarations (313-1,313-3,433-19,441-1 et 441-7 du code pénal).

Fait à : ----------------------------------------

Signature du candidat :

Le : -------------------------------------------

Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le _________________
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Dossier

complet

incomplet

ANNEXE 1

ATTESTATION DU NIVEAU DE JEU
(A faire remplir par le Conseiller Sportif de votre Département)

Je soussigné(e), Monsieur (ou Madame) ----------------------------------------------------------- atteste que -------------------------------------------------------------------------------------- démontre un niveau de jeu de 30/2.

Fait à -------------------------------------- le------------------------Le Conseiller Technique Départemental

Signature

Cachet
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ANNEXE 2
ATTESTATION DE DIPLÔME
(A faire remplir par le Conseiller Sportif de votre Département)

Je soussigné(e), Monsieur (ou Madame) ---------------------------------------------------------------atteste que ------------------------------------------------------------ est titulaire du diplôme d’initiateur -----------------------. degré et est à jour dans
son recyclage.
Ou
Je soussigné(e), Monsieur (ou Madame) ---------------------------------------------------------------atteste que ------------------------------------------------------------ est titulaire du CQP Assistant Moniteur de Tennis.

Fait à ------------------------------- le---------------------Le Conseiller Technique Départemental

Signature

Cachet
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Référents pédagogiques :
Michel ROUBELET
06 08 77 97 27
mroubelet@fft.fr
Franck CABANES
06 60 66 81 45
fcabane@fft.fr

Référent administratif :
(Financement, Equivalence, Demande devis/conventions, …)
Grégory LOUIS
06 82 43 86 07
gregory.louis@fft.fr

Coordonnateur pédagogique :
Mathieu BALTHAZARD
06 26 04 27 00
mathieu.balthazard@fft.fr
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