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LA FORMATION CONTINUE

Processus de développement de compétences

Processus global d’apprentissage Consolidation 

C.G. opérés 

par l’Adeps 

Formation spécifique dispensée par tout 

opérateur Recyclages 

Formations continues 

 et complémentaires Prérequis 

Formation 

théorique et 

pratique 

Stages 

didactiques 

 



LA FORMATION CONTINUE

Avantages

✓Evolution du jeu et de la 
société Vs mise à jour

✓Progresser dans son 
métier

✓Développer des 
compétences

✓Faire évoluer son club

✓Rencontrer, échanger

✓Proximité & contact DS



LA FORMATION CONTINUE

Règles

✓10 crédits 730 jours

✓Possibilités :

• Calendrier AFT

• Formation continue

• Formation Initiale

• Hors AFT

✓Suivi

• Site internet



LA FORMATION CONTINUE

• Mon tennis

• Les évaluations pratiques

• Distribution de la balle 
(Educateur)

• Les 5 étapes de 
l’apprentissage

• Méthodes de correction

• Sensibilisation tactique

• Débriefing

• La liaison

• La rétroaction

• Les dossiers de stages

• FDR d’un MS

• Divers

• Perspectives

Plan de la journée



Séance d’information

Responsables Ecoles

Avril 2018



Place du programme 
au sein du 

Tennis Régional AFT

Elite
(Entraînements AFT)

Ecole              
de 

Compétition

Ecole                       
de Formation 

« Loisir »



Un peu 
d’histoire…



2013
Début réflexion réforme des 
competitions
Format vs compétences

2014
Contact FFT
Galaxie Tennis

2015-16
Phase de pilotage 1
1 club

2016-17
Phase de pilotage 2
4 clubs (1 /région)

2017-18
Phase de pilotage 3
13 clubs (4/région)

2018-19
Ouverture aux clubs via 
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Objectifs 
& 

Philosophi
e



Augmenter le niveau 
général du tennis en 

AFT

Proposer un 
soutien 

pédagogique aux 
écoles de tennis

Uniformiser les 
objectifs 

d’apprentissage

Donner cours sur base 
d’un « cursus » 

d’apprentissage axé 
sur des compétences

en fonction des 
habiletés et non de 

l’âge:

Proposer aux enfants 
un apprentissage 
progressif de la 

compétition pour les 
amener vers la 

compétition officielle
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C’est quoi?





L’enseignement 
fondamental

L’enseignement 
du Tennis



L’enseignement fondamental L’enseignement du Tennis











Outils 
pédagogique

s



Identifier au 
mieux le niveau 

de chaque 
enfant

Adapter 
l’enseignement à 

l’enfant

Motiver l’enfant 
à s’améliorer

Avoir un suivi de 
l’évolution au fil 

du temps

Permettre une 
auto-évaluation

Faciliter les 
changements de 

clubs

Améliorer la 
communication 
vers les familles

Les outils ont été créés pour:



Les Passeports



Les grilles d’observations



Les Rings



Font partie du programme/cycle de cours proposé aux élèves

Organisées à des moments précis de l’année en dehors du cours

C’est une des étape de la compétition non-officielle

Augmenter les relations sociales et d’observer les enfants en situation de match

Les journées
« Jeux et matchs clubs » 



Elles permettent d’évaluer les enfants par rapport aux compétences définies pour 
chaque format de jeu 

Elles sont organisées à des moments précis de l’année au sein du cours

Elles font partie du programme/cycle de cours proposé aux élèves

C’est une des étapes de la compétition non-officielle

les semaines 
« Jeux et Matchs Passeport » 



Qui fait quoi?



Avant le lancement

du programme

Lors de l’année 1

De manière

permanente

A partir de l’année 2



Avant le lancement

du programme

Lors de l’année 1

De manière

permanente

A partir de l’année 2

Le Club, l’école de 
tennis



Pourquoi intégrer 
le programme?



4 groupes de x participants, répondre à la question 

« Quels sont les impacts sur la formation 
Animateur & Initiateur ?



L’évaluation pratique



LES PIEGES DE L’ÉVALUATION 

PRATIQUE

ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE: « SHOPPING »

4 groupes de X. 

Répondre à la question 

« Quels sont les éléments qui pourraient 

avoir une influence sur l’évaluation? »



LES PROBLÈMES DE L’ÉVALUATION

1. L’effet de Halo

2. L’effet de stéréotype (1ère évaluation et les autres tournent autour 
de cette première évaluation)

3. L’effet de contexte (candidat dans un groupe fort…faible)

4. L’effet Pygmalion 

5. L’effet Posthumus « normes arbitraires »

6. Connaissance de l’apprenant 

7. L’effet enseignant-fédération

• Fédé donc beaucoup d’échecs??

• Je veux être un chargé de cours respecté donc…



LES PROBLÈMES DE L’ÉVALUATION

ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE

Sur le terrain avec grille de distribution Initiateur

1. 1 prof, 3 élèves, les autres observent sans se concerter et 

note:

• leur appréciation par critères à observable (F, B, 

TB…)

• Le point *** à garder et le point le + mauvais

2. Le prof recommence en tenant compte des remarques 

• Les observateurs écrivent, tjs sans concertation, la 

note chiffrée



La distribution en Educateur
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Distribution Micro-enseignement

PARAMETRES D’ANALYSE 

1. Rapidité pour trouver le bon exercice 

2. Efficacité pour mettre en place 

l’exercice 

3. IGA et technique 

3.1. Forme du geste 

3.2. Position du corps et des segments 

3.3. Observe le résultat 

3.4. Se déplace pour susciter un 

comportement chez le joueur 

4. Tactique … Qualité de la balle 

4.1. Effet 

4.2. Vitesse 

4.3. Trajectoire 

4.4. Longueur 

4.5. Précision 

4.6. Régularité 

4.7. Rythme / cadence 

 

5. Tactique…Autres 

5.1. Origine de la balle 

5.2. Direction de la balle 

5.3. Si balle +1 ou -1, pertinence … 

enchaînement 

5.4. Replacement de l’élève 

5.5. Cibles 

5.6. Rebond ou non 

6. Organisation 

6.1. Placement du panier 

6.2. Utilisation de matériel 

6.3. Comptage de pts stimulant et pertinent 
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Distribution Micro-enseignement

  Distribuer pour… 

A 

1 CD slicé de base 

2 CD lifté de base (Renforcement) 

3 CD lifté court X (ouverture) 

4 CD lifté protection 

B 

5 R slicé de base 

6 R lifté de base (Renforcement) 

7 R lifté court (ouverture) 

8 R protection lifté 

9 Revers protection slicé 

C 

10 Montée en foulée CD 

11 Montée en foulée R 

12 Monté R pas de tango 

D 

13 Volée de CD prépa + conclusion 

14 Volée de R prépa + conclusion 

15 Smash décroisé 

16 CD pénalty 

17 R pénalty 

E 
18 JJS CD (longue, moyenne, large, courte) 

19 JJS R (longue, moyenne, large, courte) 

F 
20 JJS CD (longue, moyenne, large, courte) A LA MAIN 

21 JJS R (longue, moyenne, large, courte) A LA MAIN 

G 

22 Retour de service CD sur service performant 

23 Retour de service R sur service performant 

24 Retour de service CD sur service peu performant 

25 Retour de service R sur service peu performant 

26 Retour de service sur service slicé 

27 Retour de service sur service lifté 
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Distribution Micro-enseignement

Distributions 
évaluées  

(Ex C.3) 

Pts Problèmes observés 

R
em

ar
q

u
es

 

g
én

ér
al

es
 

 /10   

 /10  

 /10  

 /10  

 /10  

 /10  

 /10  

 /10  

 /10  

 /10  

 /100 …...TOTAL……. /50   
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Distribution Micro-enseignement

Sur ½ terrain

4 gr de X
• 1 ou 2 évaluateurs, 1 moniteur,  2 ou 3 élèves
• Choisir 2 thèmes et les faire vivre pendant 3 min
• Discussion 
• Changer les rôles (tout le monde doit passer 

comme évaluateur et moniteur)



Les 5 étapes de l’apprentissage



Les 5 étapes de l’apprentissage 
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Ronde des tableaux
4 gr de X Flipchart

• Répondre aux 2 questions 

⁻ Quelles sont les évolutions 
remarquées?

⁻ Quelles en sont les incidences 
sur l’enseignement?

Les 5 étapes de l’apprentissage 



Méthodes de correction
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Jeux d’apprentissage 
Méthodes de correction

DERMIENCE MICHAEL
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Jeux d’apprentissage
Méthodes de correction

DERMIENCE MICHAEL
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4 gr de X Flipchart

• Répondre aux 2 questions 

⁻ Quelles sont les évolutions 
remarquées?

⁻ Quelles en sont les incidences 
sur l’enseignement?

Méthodes de correction



DEBRIEFING DE LECON



CYCLE D’APPRENTISSAGE 

EXPERIENTIEL

Dév du 
moniteur

Leçon ou 
séquence

Débriefing

Entraînements 
/ pratique

Briefing



SPIRALE DE DEVELOPPEMENT DE 

COMPETENCES

Séquences/ 

Leçons



DÉVELOPPEMENT DE 

COMPÉTENCES



ZPD



DÉBRIEFING REFLEXIF

Entretien formatif favorisant le processus d’évolution et le transfert

• Si comportement positif -→ Encourager à ce que cela 

devienne une habitude

• Si comportement insuffisant ou négatif → Faire évoluer 

ce comportement vers le changement (en sachant que 

celui-ci n’est jamais radical)



DÉBRIEFING REFLEXIF



DÉBRIEFING REFLEXIF

LA FACILITATION

• Démarche « impliquante », c’est-à-dire qu’elle permet au 
joueur de s’engager dans la mise en œuvre des actions. 

• Apport de connaissances, d’idées spécialisées via 
l’utilisation de questions, de suggestions pour encourager 
les réponses du joueur 

• Permet au joueur de prendre conscience de son 
fonctionnement, de ses ressources et surtout de les 
étendre, les développer.

• Le facilitateur accompagne l’apprenant vers sa propre 
autonomie.



DÉBRIEFING



DÉBRIEFING

REGLES DE BASE

• Garantir la sécurité affective (diminuer le stress…)

• Commencer par une question sur ses émotions

– Empathie

– Climat affectif

– Savoir à quoi s’attendre

• Evaluer ce que l’on voit et pas la personne

• 1er point du contenu Du match à débattre, un élément positif 

pour éviter le sentiment de s’être fait piégé.

• Méthode « sandwich »



DÉBRIEFING

REGLES DE BASE

• Faire concorder objectifs du moment (entraînements, briefing)  
et débriefing

• Tenir compte du canal privilégié

• Donner la parole au S pour justifier ses:

• Choix

• Emotions

• Sentiments

• Faits

• Rester dans le dialogue, l’échange

• Amener à l’auto-évaluation



DÉBRIEFING

REGLES DE BASE

• Faire en sorte que ce soit le S qui propose les pistes

• Soutenir la motivation

• Etre précis

• Jouer son rôle de:

• Facilitateur

• Evaluateur

• Personne ressource

• Booster

• Planificateur

• Modèle



DÉBRIEFING



DÉBRIEFING

REGLES DE BASE

• Activer les connaissances

• Quand difficulté et besoin d’être directif, prendre un objectif, un 

document…partagé au départ

• Préparer le transfert

• Terminer par un résumé

• Planifier les obj. 



DÉBRIEFING

REGLES DE BASE

Utilisation de la vidéo:

• Oui car objectif

• Mais:

• Quels extraits montrer?

• Comment identifier ce qui est intéressant?

• Contrainte temps et matériel?



Sensibilisation tactique « Jeu de 
départ »
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Sensibilisation tactique

DERMIENCE MICHAEL

Mettre en place 
une sit de jeu 

qui induit l’obj. 
tactique

Commenter les 
balles et profiter 

des 
opportunités

Poser des 
questions

Ajouter 1 bonus 
en relation avec 

le thème 

Mettre une cible 
en relation avec 

le thème
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« MICRO ENSEIGNEMENT »
 3 GR DE X (EN FONCTION DU NOMBRE DE CANDIDATS)
 5 MIN PRÉPARATION DE LA SIT DE JEU ATTRIBUÉE.

 5 min de présentation en se focalisant sur la 
sensibilisation (1 moniteur, 3 élèves, 2 obseravteur) 

 Après la présentation, le chargé de cours débrief 
puis le Maitre formateur Débrief le débriefing

Sensibilisation tactique & débriefing

CD R Volée Serv Retour 3 4 5 Créer Exploiter Protéger

xGr 1

Gr 2

 Gr 3

Gr 4

x

x

x

x

x

x x

x x

Coup

x

Etapes Objectifs 

x



« Structure » de la séquence et 
« Moment de liaison »



La Séquence



1. Débriefing avec les joueurs

✓ Evaluation de l’échec

✓ Mettre en avant l’aspect tactique adapté au niveau des 
joueurs.

✓ Prendre les réussites de certains en exemple

✓ Continuer la sensibilisation à l’objectif

✓ Moment facilité si l’animation était bonne et si il y a eu 
une sensibilisation à l’objectif dans l’observation.

✓ Jongler entre questions ouvertes et fermées. Cela 
dépendra du public. Attention aux pertes de temps!

101

Liaison

DERMIENCE MICHAEL

file:///H:/1 Moniteur niv I/Semaine didactique/Exposés didactiques du soir/Vidéo stands didactiques/Lien entre observation et adaptation 1.mpg


2. Explication de l’apport « Moment 
Flash »:

✓ Moment « flash ». Moment de référence pour toute 
l’adaptation. « Fil rouge ». (Tenir la correction) 

✓ Se placer pour voir tout le monde et être vu de tous.
✓ Démonstration
✓ Les enfants seront-ils de face (impact) ou de profil 

(balancement,…) La raquette doit être du coté du 
prof
✓ Miroir. Montrer de la main gauche (qualité!!)
✓ Miroir croisé
✓ A coté
✓ Penser au(x) gaucher(s)

✓ La démo doit correspondre aux explications orales.
✓ Manipulation
✓ Penser au 1er exercice de l’adaptation (près ou loin du 

filet)
102

Liaison
L
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DERMIENCE MICHAEL

file:///H:/1 Moniteur niv I/Semaine didactique/Exposés didactiques du soir/Vidéo stands didactiques/Aide méthodologique démonstration miroir main Gch.mpg


2. Explication de l’apport  « Moment 
flash » (suite):
✓ Si cette explication est bien claire et percutante, gain 

de temps pendant les jeux d’apprentissage 
(« souviens-toi de la photo, du film,… »)

3. Explication de l’organisation 
matérielle et humaine:
✓ Binôme (ne pas oublier l’apport!)

✓ File
✓ Ateliers…

103

Liaison

DERMIENCE MICHAEL
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« MICRO ENSEIGNEMENT »

 EN GR DE X PARTICIPANTS, SUR LE TERRAIN, METTRE EN APPLICATION LA
THÉORIE (OU SE PLACER, COMMENT PLACER LES JOUEURS…) :

 EXPLIQUER ET DÉMONTRER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
 IMPACT EN CD
 IMPACT EN R
 PRÉPARATION EN R SLICÉ

 DÉPLACEMENT SMASH SUR LOB LONG

 BALANCEMENT EN REVERS 2 MS LIFTÉ COURT CROISÉ

 DÉPLACEMENT POUR ATTAQUE SUR BALLE COURTE

 REPLACEMENT APRÈS CD AVEC UN GRAND DÉPLACEMENT LATÉRAL

 FRAPPE AU SMASH OU AU SERVICE

 …

20 minutes. 

Observation Micro-enseignement



La rétroaction
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La rétroaction

DERMIENCE MICHAEL

Ex. « Moniteur 
– élève »
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La rétroaction

DERMIENCE MICHAEL

Rétroaction en cas d’échec 

 

 

 

 

            

     

      

 

 

 

 

 

 

Echec 

Il est impossible pour le 

joueur de réaliser l’action 

(signes d’émotion 

manifestement perturbante 

ou abandon) 

AFFECTIF 

Peur 

Démotivation 

Aider (rassurer) OU Adapter (voie moins rapide) 

Expliquer (questionner) PUIS  

Aider (faire recommencer Adapter 

Le joueur fait autre chose 

que ce qui est demandé 

Le joueur s’approche de la 

solution ou du résultat 

recherchés sans toutefois 

réussir 

COGNITIF 

MOTEUR 

Incompréhension 

Capacité non acquis 

Trop éprouvant 

Trop compliqué 

Expliquer (questionner) PUIS répéter 

Expliquer (questionner) PUIS adapter 

Aider (faire recommencer avec soutien 

pédagogique) OU Adapter (refermer la situation) 

Adapter (voie moins rapide, simplifiée) 

Ex. « Moniteur 
– élève »
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« MICRO ENSEIGNEMENT »

 3 GR DE X PARTICIPANTS

 REMPLIR LES TABLEAUX

 PARTAGER AVEC LES AUTRES GR.

20 minutes. 

La rétroaction



Les dossiers de stage

file:///G:/1 Moniteur Tennis Animateur/CS 1.2.7 Stage pratique Animateur/CS 1.2.7 Stage dida Anim Dossier version 4 2018.02.docx
file:///G:/1 Moniteur Tennis Initiateur/CS 1.2.10 Stage didactique Initiateur/CS 1.2.10 Stage dida Init Dossier version 2 2018.pdf


Divers & perspectives
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RECOMMANDATIONS

Décret ministériel et statuts de l’AFT…Devoirs des clubs 
et des école de tennis

Normes d’encadrement 
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Principe de VAE-VAF

file:///G:/1 VAE équivalence et dispense/CS Dossier demande Equivalence VAE VAF version 9 2018.02.28.pdf
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Mise à jour anciennes vs nouvelles 
formations
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 Elearning

 Reconnaissance diplôme Animateur

 Nouveaux stand dans les formations didactiques

 Formation 360 en Août

Perspectives



MERCI DE VOTRE ATTENTION


