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PLANETE 3/4 ans 
Dates et lieux 

• Metz : 02 et 03 juin 2022 

Modalités  

14 heures réparties sur 2 jours, supports pédagogiques remis à chaque participant 

Intervenants  

Julien NEGRIER, DES 

Public visé 

• Titulaire d’un DEJEPS, d’un DESJEPS, d’un CQP Educateur Tennis ou Assistant Moniteur de Tennis 

• Initiateur Fédéral 

Contenu de la formation 

1. Présentation de la planète 3/4 ans : définition du public, des objectifs – Quelle place dans la 

galaxie tennis FFT 

2. Le concept pédagogique : l’espace d’éveil tennistique – les 4 principaux axes de travail – le 

matériel – l’échelle des consignes – le découpage d’une séance 

3. Connaissance de l’enfant de 3 et 4 ans : point de vue psychopédagogique – les besoins de l’enfant 

– développement psychomoteur – la communication 

4. Savoir être et savoir faire : un acteur – un référent direct et souple, organisé , à l’écoute, imaginatif 

Programme 

• Jour 1 (matin) : Présentation, concept, connaissance de l’enfant, savoir être et faire 

• Jour 1 (après-midi) : Préparation situations adaptées – Groupes de recherches, mise en place sur 
le terrain, situation par groupe et par axe de travail 

• Jour 2 (matin et après-midi) : Passage de chaque stagiaire sur une séance de 30 mn avec 15 mn 
de préparation – Jury inter-stagiaires avec fiches d’observation simplifiées 

• Retour en salle : bilan des séances - Clôture de la formation 
Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques, diaporama, liens internet, page de réseaux, échanges/discussions, mises en situations 
professionnelles, fiches d’observations, matériel spécifique 

Validation 

Pas de certification, présence sur les 2 journées entières, attestation de participation délivrée en fin de 
formation  

Inscriptions 

• Nombre de participants : Minimum : 8    

• Clôture des inscriptions : 23 juin 2022 

Inscription en ligne via le lien  / https://webquest.fr/?m=113617_14---planete-3-4-ans---julien-negrier 

Tarif 

Frais pédagogiques : 400,00 €  

• 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) 

Indicateurs de résultats 
Pas d’indicateur : 1ère année de formation 
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Contacts 

• Joëlle FERRER, joelle.ferrer@fft.fr  Tél 03 26 85 36 70 
Responsables de formation 

• Julien NEGRIER 

• 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 réclamations, joindre l’Organisme de Formation de la Ligue 

Grand Est : formations.ligue.grandest@fft.fr  
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