ORGANISME DE FORMATION – LIGUE GRAND EST DE TENNIS
N° SIRET / 783 343 072 00048

-

N° DECLARATION ACTIVITE / 41 54 02785 54

Contact : Joëlle FERRER – 0326853670 - formations.ligue.grandest@fft.fr

Diplôme Fédéral de Moniteur de Padel
Dates et lieux :
JARVILLE du 17 au 22 avril 2023
STRASBOURG du 03 au 08 juillet 2023
Modalités
40 heures réparties sur 5 journées - Support remis à chaque participant
Intervenants
Christophe HENRY, formateur DFMP
Objectifs pédagogiques
Enseigner auprès d’un public d’initiation et de perfectionnement PADEL (Jeunes et adultes) et entraîner
un joueur de compétition.
Programme
1. Savoir utiliser le matériel pédagogique pour enseigner le Padel
2. Enseigner les fondamentaux en connaissant les spécificités de l’activité « PADEL »
3. Utiliser les différentes formes de situations pédagogiques à l’initiation et en compétition et la
sécurité qui en découle
4. Encadrer une séance pédagogique avec un public d’initiation, perfectionnement et entraînement
5. Programmer la saison d’un joueur de Padel en connaissant les compétitions départementales,
régionales et nationales
Méthodes et moyens pédagogiques
• Utilisation du vécu des formateurs
• Mise en situation
• Echanges, discussions
• Apports théoriques
• Travail en sous-groupes
• Pratique terrain
Pré-requis
• Etre D.E., D.E.S., BE1 ou BE2

Validation
Evaluation en fin de formation afin de délivrer le Diplôme du DFMP.
Inscriptions
• Nombre de participants : Minimum : 8
• Clôture des inscriptions :
Inscription en ligne via le lien https://webquest.fr/?m=113921_9---diplome-federal-moniteurde-padel

Tarif
Frais pédagogiques : 1 000,00 €
• Les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires sont à la charge des participants.
Aides au financement des formations
Les stagiaires salariés de leur club peuvent bénéficier de dispositifs de prise en charge totale ou partielle
des frais de formation (frais de formation professionnelle, hébergement, déplacements …) sous condition
que l’employeur ait versé la contribution légale et conventionnelle à l’OPCO. Renseignements auprès de
votre employeur (salarié) ou de vos partenaires emploi et formation (auto-entrepreneur ou libéral)

Perspectives
Les diplômés d’Etat de Tennis, titulaire du Diplôme Fédéral de Moniteur de Padel et pouvant justifier
d’une expérience de 100 heures d’enseignement du Padel sur une saison sportive peuvent déposer une
demande d’équivalence pour l’obtention du Titre Professionnel de Moniteur de Padel.
Indicateurs de résultats
Nbre de stagiaires
Validation
Abandons
Taux de réussite
Taux d’échec

2022
19
11
0
58 %
42 %

Contacts
• Joëlle FERRER, joelle.ferrer@fft.fr
Tél 03 26 85 36 70 (matin uniquement)
Responsables de formation
•
• Eric RAULIN, eric.raulin@fft.fr
Tél 06 36 48 21 51
Référent handicap
• Lionel THIEBAUT, lionel.thiebaut@fft.fr
Tél. : 06 52 43 86 16
Accueil des personnes porteuses de handicap : toute demande fera l’objet d’une étude personnalisée.
Vous êtes stagiaire, pour toutes demandes particulières, joindre l’Organisme de Formation de la
Ligue Grand Est : formations.ligue.grandest@fft.fr

