Directive
‐Cours de base Kids Tennis
‐Cours de base Sports de
raquettes J+S‐Sport des enfants

Pour simplifier, le présent document est entièrement rédigé au masculin,
sans aucune intention discriminatoire.
La forme féminine est bien entendu toujours sous‐entendue.

Formation
Bienne, 25.01.2017 / is

Filières de formation pour « moniteur Kids Tennis »
On peut obtenir la reconnaissance de «moniteur Kids Tennis» de deux manières:
1. Cours de base Kids Tennis (2.5 jours, organisé par Swiss Tennis):
 Variante pour les enseignants du tennis avec reconnaissance de moniteur J+S‐Sport des enfants.
 Les moniteurs J+S‐Sport des enfants obtiennent la reconnaissance de moniteur Kids Tennis après avoir
achevé avec succès le cours de moniteur Kids Tennis
2. Cours de base Sports de raquettes J+S‐Sport des enfants (5‐6 jours, organisé par les offices cantonaux du
sport):
 Variante pour les enseignants du tennis sans reconnaissance de moniteur J+S
 les personnes qui ont achevé avec succès le cours de moniteur J+S Sport des enfants jeux de raquette
de la discipline « Tennis » se voient remettre en plus la reconnaissance de moniteur Kids Tennis
Remarque: La reconnaissance moniteur J+S‐Sport des enfants est obtenue par une participation réussi d’un
cours de base J+S‐Sport de raquette sports des enfants (5‐6 jours) ou par une visite d’un cours d’introduction
J+S‐Sports des enfants (2 jours, CI pour moniteurs J+S). Ces deux cours sont organisés par des offices
cantonaux du sport.

1. Cours de moniteur J+S sport de raquette sport des enfants
Introduction

Passé avec succès, il débouche sur une reconnaissance (non un diplôme)
Swiss Tennis de moniteur Kids Tennis, ainsi que sur la reconnaissance de
moniteur J+S‐Sport des enfants donnant droit au décompte de subventions
J+S. Ce cours s’adresse avant aux personnes qui ne sont encore titulaires
d’aucune reconnaissance de moniteur J+S.
Ce cours pour moniteurs est organisé par les offices du sport cantonaux.
Dans le programme des cours J+S, il s’appelle « Cours de moniteur sports
de raquettes Sport des enfants et il est également ouvert aux participants
des disciplines sportives squash, badminton et tennis de table

Admission

En conformité avec l’art. 21 de l’ordonnance Ordonnance du DDPS sur les
programmes et les projets d’encouragement du sport (OPESp).
Conditions d’admission :
 Age minimum : 18 ans révolus pendant l’année du cours
 Nationalité : CH, FL ou ressortissants étrangers résidant en Suisse.
(les ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse sont
admis s’ils ont une activité régulière pour un organisateur d’offres
J+S ou d’offres de formation du cadre.)
 Recommandation: la recommandation est délivrée par le coach J+S
compétent.
 Notions de base de la discipline sportive tennis

Dûre

5 – 6 jours

Contenu

Documentation







Philosophie de l’enseignement Kids Tennis / Sport des enfants J+S
Nouveau programme Kids Tennis (Kids Tennis High School, modules
d‘apprentissage, formes de tournoi, etc.)
Développement des enfants
Aspects de la personnalité d’un moniteur
Examens





Manuel de moniteur J+S Sport des enfants
Kids Tennis Training Book
Autres documents J+S et Kids Tennis

Langues

Allemand, français et italien

Participants

Le nombre de participants varie selon les cantons

Qualification

Le cours est réussi si toutes les leçons ont été fréquentées et les examens
passés avec succès. Le chargé de cours doit en outre confirmer l’aptitude
du participant.
Examens:
 Compétence professionnelle ‐ théorie
 Compétence méthodologique ‐ leçon

Reconnaissances



Cours de base Kids Tennis
Cette reconnaissance est publiée sur le site Web de Swiss Tennis
sous
https://www.swisstennis.ch/trainer‐search



Moniteur J+S‐Sport des enfants
Le participant se voit délivrer un certificat de moniteur J+S. Cette
reconnaissance donne le droit de décompter des subventions J+S
pour les enfants de 5 à 10 ans.

Modalités de
paiement

Le coût du cours est facturé par le canton qui l’organise. Le montant varie
selon les cantons.
Ce cours donne droit à une allocation pour perte de gain (APG).

Inscription /
Organisation du
cours

Ces cours pour moniteurs sont organisés par les offices du sport
cantonaux. L’inscription doit être faite par un coach J+S.
Dates des cours et liens pour s’inscrire: https://www.swisstennis.ch/play‐
tennis/ausbildung/kursplan
Informations J+S Sport des enfants:
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/js‐
kids/uebersicht.html

2. Cours de moniteur Kids Tennis
Introduction

Ce cours initie les participants au nouveau programme Kids Tennis et leur
prodigue une formation approfondie. Les participants acquièrent une
connaissance pointue du nouveau programme Kids Tennis et apprennent en
plus à organiser des tournois.
Une fois le cours passé avec succès, il débouche sur une reconnaissance de
« moniteur Kids Tennis » qui sera publiée sur le site Web de Swiss Tennis
sous la rubrique « recherche de personnes ». Ce cours s’adresse aux
personnes qui sont déjà titulaires d’une reconnaissance de moniteur J +S.

Admission

Swiss Tennis décide de l’admission en fonction des dossiers d’inscription et
de l’ordre de leur arrivée.
Prérequis :
 Moniteur J+S Sport des enfants (avec le tennis comme discipline
sportive principale)

Durée

2.5 jours
Vendredi, 13h30‐18h00, Samedi, 08h30‐18h00, Dimanche, 08h30‐1600


Contenus

Nouveau programme Kids Tennis (Kids Tennis High School, modules
d’apprentissage, formes de tournois, etc.)
 Philosophie de l’enseignement J+S Sport des enfants
 Planification de leçons
 Compréhension du concept méthodologique et de la motricité
sportive et application pratique
 Développement des enfants
www.kidstennis.ch

Documentation

Pour les participants :
 Kids Tennis Training Book
 Organiser’s Handbook (organisation de tournois)
 Autres brochures et feuilles de travail

Langues

Allemand, français et italien

Participants

Min. huit participants / max. 24 participants

Direction du cours /
Organisation du cours

Formation
Ilona Schönmann
Formation des entraîneurs 7 moniteurs
Roger‐Federer‐Allee 1
Case postale
2501 Bienne
Tél.: 032 344 07 46
E‐Mail: ilona.schoenmann@swisstennis.ch

Coût du cours

CHF 350.00 repas incl. samedi et dimanche
 Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais de voyage et
d’hébergement
 Le coût du cours est facturé lors de la convocation pour le cours
 L’acquittement de la facture donne droit à la participation au cours
 Pas d’allocation pour perte de gain (APG)

