« MONITEUR DE
TENNIS DE TABLE »

PREAMBULE : la FFTT a délégation pour les 5 prochaines années. Voici les nouveautés ci-après :

•
•
•
•

L’appellation du CQP change et devient CQP « Moniteur de Tennis de Table », afin d’englober la double notion d’animation et
d’entraînement.
Ce nouveau CQP est enrichi d’une formation de 35h afin de renforcer le contenu (notamment sur la notion de cycle).
Il donne l’équivalence d’une UC (unité capitalisable) du futur BPJEPS Tennis de Table.
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CONTENU DU PROGRAMME
LA FORMATION CQP MONITEUR TT EST COMPOSEE DE DEUX TEMPS:
1/ Une formation spécifique en centre de 45h (35h présentiel + 10h de FOAD)
2/ Une formation tutorée en situation professionnelle de 35h
TITRE DE LA FORMATION
Certificat de Qualification Professionnel « MONITEUR DE TENNIS DE TABLE »
PUBLIC VISE
Les cadres techniques et les éducateurs bénévoles (activité ne dépassant pas 360 h / année)
PRE-REQUIS:
• Avoir au moins 18 ans
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du TT datant de moins de 3 ans ou une
licence sportive en TT en cours de validité
• Etre Entraîneur Fédéral
• Etre titulaire du PSC1 (ou diplôme équivalent)
OBJECTIFS
•
•
•

Devenir Animateur de tennis de table pour différents publics
Acquérir des connaissances et rechercher une compétence professionnelle nécessaire à l'animation de
séances collectives en tennis de table
Etre capable d'encadrer en sécurité des cycles d'initiation et d’entraînement en tennis de table jusqu'au
premier niveau de compétition.

soit :

-

Gérer le moment qui précède et qui suit la séance en veillant à la sécurité des pratiquants
Organiser des situations dans le temps et dans l’espace adaptées aux spécificités de l’activité et aux
attentes des publics
Mettre en œuvre des situations d’apprentissage et adapter son intervention au regard de la séance
et du cycle de séances.
Expliciter et démontrer les exercices et gestes techniques
Accompagner les pongistes dans leur progression technique
Développer l’éthique et les valeurs de l’activité
Respecter la réglementation fédérale (règlement technique – arbitrage)
Vérifier la sécurité des pratiquants pendant la pratique au regard des critères établis
Aider les pratiquants à s’engager vers des événements.
Aider les pratiquants à vivre l’événement (animer, accompagner, conseiller)
Favoriser la promotion de l’activité auprès des pratiquants
S’intégrer dans sa structure et participer à son fonctionnement
Auto-évaluer ses interventions
Rendre compte des actions menées auprès des responsables
Entretenir le matériel
Assurer la gestion des incidents et intervenir pour restaurer une situation normale
Protéger les blessés et le groupe, alerter les secours et prévenir en cas d’accident en fonction des
procédures existantes
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I-

LA FORMATION SPECIFIQUE EN CENTRE (45h :35h+10h de Foad*)

*FOAD :Formation Ouverte A Distance

2 OPTIONS
Option A = un module de 5 jours d’affilée
Option B = deux modules de 2,5 jours en week-end
Dates et lieu:
•

OPTION A : Du mercredi 08 (9h30) au dimanche 12 août 2018 (17h) au CREPS PACA site de Boulouris
Avenue du Grand défends 83700 Saint-Raphaël 04 94 40 27 40
-stage support : Paca Ping 2018

•

OPTION B 1 : Du vendredi10 (14h30) au dimanche 12 août 2018 (17h) au CREPS PACA site de Boulouris
Avenue du Grand défends 83700 Saint-Raphaël 04 94 40 27 40
-stage support : Paca Ping 2018

+
•

OPTION B 2 : Du vendredi 24 (14h30) au dimanche 26 août 2018 (17h) au CREPS PACA site de Boulouris
Avenue du Grand défends 83700 Saint-Raphaël 04 94 40 27 40
-stage support : stage de reprise élite et pôle espoir

Durée de la formation:45h (35h + 10h de Foad)
Programme de la formation: A déterminer avec le référent régional de la ligue
Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement:
. Documents supports, diaporama, travaux en groupes, vidéos, échanges, études de cas, mise en situation en salle.
. Intervenants pédagogiques:
Conseillers techniques sportifs tennis de table, intervenant(s) ETR.
Modalités de suivi: Attestation de formation
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II-

LA FORMATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE : stage pratique(35h)

2 OPTIONS
OPTION 1 = un module de 5 jours d’affilée en Juillet 2018
avec le stage support N°1 « Bien Etre Santé par le Ping »
OPTION 2 = un module de 5 jours d’affilée en septembre 2018
avec le stage support N°2: « Bien Etre Santé par le Ping »
Dates et lieu:
•

OPTION 1 : Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 au CREPS PACA site de Boulouris Avenue du Grand
défends 83700 Saint-Raphaël 04 94 40 27 40

•

OPTION 2 1 : Du lundi 03 au vendredi 07 septembre 2018 au CREPS PACA site de Boulouris Avenue du Grand
défends 83700 Saint-Raphaël 04 94 40 27 40

Durée de la formation:35h
Programme de la formation: A déterminer avec le référent régional de la ligue
Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement:
. Observation, échanges, mise en situation pratique.
. Intervenants pédagogiques: A déterminer avec le référent régional de la ligue

Modalités de suivi: attestation de formation
 Tarif:1200€

. Frais pédagogiques et administratifs (formation en centre 600€ et formation en situation professionnelle
600 € - Prise en charge OPCA):
Important : Pour tout renseignement sur l’éligibilité et la constitution d’un dossier UNIFORMATION (OPCA) n’hésitez
pas à contacter Olivier SKENADJI (CTN – FFTT) au 06-32-30-93-95 ou skenadji.olivier@gmail.com

Module A
. Frais d’hébergement et de restauration ( au creps):
en pension complète 220 €(4 nuits avec petit déjeuner + 5 déjeuners + 4 dîners)
en demi-pension 60 € (5 déjeuners)
Module B
Frais d’hébergement et de restauration ( au creps):
- en pension complète 2x54€=108€ (4 nuits avec petit déjeuner + 5 déjeuners + 4 dîners)
- en demi-pension 48 € (4 déjeuners)
SUIVI ET EVALUATION
□ Questionnaire d’évaluation et compte rendu oral et écrit.
□ Dépôt de dossier à la FFTT et validation du titre professionnel auprès d’une commission mixte paritaire.
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FORMATION SPECIFIQUE EN CENTRE
CQP « Moniteur tennis de table »
Programme prévisionnel module 5 jours
Mercredi 08 août 2018
9h30 -11h00
Accueil
Le club et son environnement
14h00 -18h00
L’entraîneur professionnel et l’éthique sportive
Avant et après la séance
Pédagogie en fonction des publics

Jeudi 09 août 2018
9h00 -12h00
Le projet de club
13h00 -17h00
Le panier de balles: distribution et exercices
Pédagogie: évolution des situations d’apprentissages avec les différents publics

Vendredi 10 août 2018
9h00 -12h00
Les bases de l’échauffement
13h00 -17h00
Planification / caractéristiques du cycle du public
Pédagogie: évolution des situations d’apprentissages avec les différents publics

Samedi 11 août 2018
9h00 -12h00
Les coups techniques
13h00 -17h00
Accompagner les pongistes dans leur progression tactico-technique

Dimanche 12 août 2018
9h00 -12h00
S’auto-évaluer
Le planning de la salle
13h00 -17h00
Planification / caractéristiques du cycle du public

Bilan -conclusion
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