
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CANDIDAT (renseigner tous les champs) 
 

Nom : …………………………………......…………………..… Prénom : ………………………………….………..........…. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..….…............ 

CP – Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..........… 

Date de naissance : ………………………………………… Lieu de naissance : .………………………..……........... 

N° Portable : ……………………..…………………….…….. Mail : …………………………………..…………….….……….... 

Classement 2022 : …………………………..…………..…. Meilleur classement : ……………………………….…….... 

Situation professionnelle (étudiant, salarié, bénévole, autre,…) : ................................………………….. 

 
EXIGENCES PREALABLES ET PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

Age minimum 
- 17 ans si parcours IF uniquement 
- 18 ans si poursuite en CQP ET  

 

- Copie d’une pièce d’identité (CNI, passeport, livret de 
famille) 

Exigences préalables 

Diplôme de secourisme 
 

- Copie diplôme PSC1 ou équivalent  
- Copie attestation d’inscription en formation PSC1 
-  Attention : l’attestation d’initiation aux alertes et 

premiers secours n’est pas acceptée 
 

Niveau de jeu 30/2 
 

- Copie licence saison en cours  
- Attestation de niveau de jeu rédigée par l’enseignant 

professionnel du club 
 

Capacité physique à enseigner le 
tennis 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
tennis datant de moins de 6 mois 

- Copie licence saison en cours 
 

Tutorat Tuteur pédagogique obligatoire - BE ou DE de club 
 

Règlement 

350€ (ne couvre que les frais 
pédagogiques, les repas sont à la 
charge du candidat) 
En cas d’abandon, il n’y aura pas de 
remboursement  
 

- Chèque à l’ordre du Comité Départemental 
- Pour les candidats salariés, possibilité de prise en charge : 

se renseigner auprès du Centre de Formation de la ligue 
AUVERGNE RHÔNE ALPES 

  
Evaluation des compétences en fin de formation (délivrance du diplôme d’initiateur fédéral, en cas de 

réussite) ; possibilité de poursuivre le cursus de formation CQP Educateur de Tennis avec la ligue, après avis 

favorable du CTS (inscription auprès de la ligue). 

 

 

 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

Date limite d’inscription :  15 septembre 2022                    
Les dossiers incomplets ou sans règlements ne seront pas enregistrés 

FORMATION :  Initiateur Fédéral 2022 2023  
 
Programme de formation : 
- 7 journées de formation en présentiel 
- 20h Module de Formation en ligne 
- 30h Stage pratique public Jeunes en club 
- 1 journée d’action complémentaire 



              

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 

Centre de Ligue Auvergne Rhône Alpes/ Antenne BRON-PARILLY 
 
 

 Le 29, 30, 31, 1, 2 novembre 2022 et le week end du 26 et 27 novembre au centre de ligue de 
BRON-PARILLY  

De 8h30 à 12h et 13h à 16h30 
 

 

Les convocations seront envoyées par mail une semaine avant le début de la formation. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENGAGEMENT 
CANDIDAT 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sur le principe de la formation en alternance, je m’engage à être présent pendant la totalité des journées de 

formation, à suivre les heures de formation ouverte et à distance, à participer au stage pratique de 30h sous 

la supervision d’un tuteur pédagogique  

Date et signature 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLUB 

Nom et numéro du club : ………………………………………………………………………………………. 

Président(e) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage à permettre au stagiaire d’enseigner auprès d’un public jeune débutant (niveau blanc à orange) 

et à permettre au tuteur pédagogique de dégager sur soin temps de travail les disponibilités nécessaires à 

l’accompagnement du candidat 

Date et signature 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TUTEUR 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de carte professionnelle : …………………………………………………………………………. 

Je m’engage à accompagner le candidat pendant son parcours de formation IF et à m’impliquer dans mon rôle 

de tuteur. 

 

Date et signature 
 
 

DATES, HORAIRES et LIEUX DE FORMATION 



              

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

À conserver par le candidat et le club 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le 29, 30, 31, 1, 2 novembre 2022 et le week end du 26 et 27 novembre 2022 

Au centre de ligue de BRON-PARILLY 
De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

 
 

Venir avec une tenue de tennis et sa raquette ainsi que de quoi prendre des notes   
 
Stage en club : encadrement d’un groupe d’enfants de niveau blanc à orange  
 
Formation à distance avec le LIFT 
 
Journée d’action complémentaire avec le CD 69 

 
 

DATES, HORAIRES et LIEUX DE FORMATION 

Programme de formation : 
- 7 journées de formation en présentiel 
- 20h Module de Formation en ligne 
- 30h Stage pratique public Jeunes en club 
- 1 journée d’action complémentaire 


