Formation continue des enseignants
« Enseigner le Paratennis »

Madame, Monsieur,
La Fédération Française de Tennis organise un stage de formation destiné aux enseignants
professionnels de tennis dont l’objectif est de développer leurs compétences sur le para
tennis (tennis-fauteuil, tennis sourds et malentendants). Ce stage, encadré par une équipe
d’experts, se déroule sur la base de mise en situation.
Lieu : Fleury les Aubrais (45) / CJF Tennis
Date : du vendredi 27 à 9h00 (accueil 08h30) au dimanche 29 octobre 2017 à 16h00.
Volume horaire : 23 heures.
Pré requis : Diplômes : CQP-AMT, DE, BE.
Contenus :
- Technique & tactique du jeu en fauteuil roulant
- Aspects spécifiques du fauteuil tennis. Manipulation et réglages adaptés
- Présentation des pathologies rencontrées
- Organisation du paratennis sur le plan national & international
- Pédagogie adaptée.
Coût du stage : 530 € incluant la documentation pédagogique
Possibilités d’hébergement sur place (informations communiquées sur demande)
Inscription : obligatoire sur la fiche jointe (16 places maximum).
Possibilité de prise en charge des frais de formation et frais annexes par
Uniformation, Agefice, Pôle emploi, Fongecif,…
Pour toute information complémentaire, contactez Stéphane Goudou – Port : 06 09 40 00 75
ou stefgoudou@wanadoo.fr.
Bien cordialement,

Patricia FROISSART
Vice-Présidente
Compétition Nationale Tennis
Para Tennis, Beach Tennis, Padel

Jean-Pierre LIMBORG
Membre du Conseil Supérieur du Tennis
en charge du Paratennis

DOSSIER INSCRIPTION // FORMATION PARATENNIS
Orléans du 27 au 29 octobre 2017
Nom - Prénom : _____________________________________________________________
Date de naissance :

.........................

Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________ VILLE : _________________________________________
N° portable : _____________________________ E-Mail : ________________________________________

STATUT PROFESSIONNEL : (1 seule case à cocher)
☐ Salarié(e)*

EMPLOYEUR : ________________________________________________________________
Nom-Prénom du Président : ________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________
Tél : _____________________________ mail : _________________________________________
☐ Etudiant(e) ☐ Travailleur Indépendant
☐ Si autre, préciser: ___________________________________________________________________

COUT DE FORMATION : 530 €
Incluant les coûts pédagogiques, tous les déjeuners du midi. Règlement à joindre impérativement à votre inscription
(à l’ordre de la FFT). Encaissement 1 mois après la fin de formation quelle que soit la prise en charge.

PRISE EN CHARGE ASSUREE PAR :
☐
☐
☐
☐
☐

Le stagiaire (financement personnel)
L’employeur via UNIFORMATION (OPCA)
AGEFICE ou FIF PL pour les travailleurs indépendants / auto entrepreneurs
POLE EMPLOI
Si autre, préciser: __________________________________________________________

En fonction de votre situation, nous vous enverrons les documents nécessaires (convention de
formation, devis, programme…)

Date ................................................... signature : ............................................................
Fiche d’inscription à remplir en ligne, à imprimer, signer et à retourner par courrier accompagné du
paiement (à l’ordre de la FFT) à Stéphane GOUDOU – 348 Avenue de Neuville
Les Breteaux – 45430 Mardié
Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte
Renseignements Stéphane Goudou stefgoudou@wanadoo.fr

Pour mieux vous connaître et répondre à vos attentes, merci de prendre quelques instants pour répondre à
ce questionnaire et le joindre au formulaire d'inscription.

Comment avez-vous eu connaissance du stage de formation Paratennis ?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Exercez-vous déjà une activité auprès de joueurs en fauteuil ?
OUI

NON

Si oui :
Club ou section où vous exercez l'activité Paratennis : __________________________________
Nombre de joueurs ? : ________
Si non :
Avez-vous un « projet Paratennis ». : ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà reçu une information ou formation sur le Paratennis?
Si oui dans quel cadre (précisez la date et le lieu) ?________________________________
_________________________________________________________________________
Parmi ces différents thèmes quels sont ceux que vous souhaitez aborder ?
Information sur le handicap

Conseils pédagogiques

Fonctionnement du Paratennis

Aspect régional

Tennis en fauteuil roulant et F.F.T.

Les classements

Organisation d'un Championnat de France

Organisation d'un tournoi

Création d'une section

Documentation pédagogique

Organisation du Circuit International

Organisation du Circuit Français

Aspects spécifiques des fauteuils tennis
Autres (précisez ci-dessous)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

