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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 

 : 03 27 79 67 00  -  @ : contact@liguehdftt.fr  -    https://www.liguehdftt.fr 
 

Association Loi 1901 – N°SIRET : 783 805 419 000 59 
 

 

FORMATION du Lundi 04 au Vendredi 08 juillet 2022 au 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE MONITEUR DE TENNIS DE TABLE. 
 

RESPONSABLES DE LA FORMATION 

• Claude Thuilliez, CTL Organisme Formation  06 11 42 67 86  thuilliez.claude@orange.fr 
 

OBJECTIFS   

• Devenir Moniteur de tennis de table pour différents publics. 

• Acquérir une compétence professionnelle et des connaissances nécessaires à l'animation en tennis de table.  

• Etre capable d'encadrer en sécurité des séances collectives d'initiation en tennis de table jusqu'au niveau de  

compétition départementale. 

• Favoriser l'accession aux diplômes professionnels. 
 

CONTENUS  

• BC 1 : Accueillir en sécurité différents publics 

• BC 2 : Encadrer la séance de tennis de table 

• BC 3 : Promouvoir et dynamiser l'activité 

• BC 4 : S'intégrer au sein de la structure 

• BC 5 : Gérer une situation d'incident ou  

d'accident 
 

PUBLIC VISE PAR CETTE FORMATION  

• Les cadres techniques et éducateurs bénévoles. 

• Les personnes projetant une activité limitée à 360h par an d’enseignement rémunéré du tennis de table.  

• Le nombre minimum de stagiaires est de 5. En deçà, la ligue HdF TT se réserve la possibilité d’annuler la session 

de formation. 
 

PREREQUIS 

• Etre titulaire du niveau « Entraîneur Fédéral » dispensé par la FFTT. 

• Etre titulaire du PSC 1 ou titre équivalent (AFPS…). 

• Avoir 18 ans à la date limite d’inscription. 

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du tennis de table de 

moins de 3 ans ou une licence FFTT en cours de validité. 
 

PROGRAMME 

• 80 heures de formation réparties en : 

 35h en stage de formation spécifique en centre (phase 1). 

 10h en Formation Ouverte à Distance. 

 35h en mise en situation professionnelle. 
 

DATES, LIEUX ET ORGANISATION 
 

Phase 1, 35h de formation spécifique en centre. 

• Lundi 04 juillet 2021 à 9h30 au Vendredi 08 juillet 2022 à 15h30. 

• Lieu de formation : Collège Saint-Martin 68 rue Delpach 80000 Amiens 

• Lieu d’hébergement : Collège Saint-Martin 68 rue Delpech 80000 Amiens 

• Les stagiaires peuvent être amenés à utiliser leur véhicule pour des déplacements entres les sites d’hébergement,  

de restauration, ou d’actions pédagogiques. 

• Durée de la formation : 35h + 10h en FOAD (Formation Ouverte A Distance) 

• Programme de la formation : voir ci-après 

• Moyens pédagogiques et techniques : documents supports, diaporama, travaux en groupes, vidéos, échanges,  

études de cas, mises en situation. 

• Évaluation individuelle de la formation par les stagiaires en fin de formation. 

• Modalités de suivi : attestation de formation 

• Formateurs prévisionnels, habilités par la Fédération Française de Tennis de Table : 
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  Qualification Expérience (en années) Formation de 

  sur contenu en tant que sur contenu formateur 

Noms Fonction enseigné formateur enseigné OUI NON 

Delcambre Franck CT Ligue 

DESJEPS 2, entraîneur 

Pôle Espoirs, responsable 

formations fédérales 

2 4  X 

Thuilliez Claude  CT Ligue 

BEES 2, responsable 

détection, administration, 

organisme de formation 

25 35  X 

 

Phase 2, 35h de formation spécifique en situation professionnelle. 

• Dates, lieux et conditions A déterminer dans les meilleurs délais avec le référent CQP régional de la ligue du 

stagiaire. 

• Durée de la formation : 35h 

• Programme de la formation : A déterminer avec le référent CQP régional de la ligue 

• Moyens pédagogiques et techniques : observation, échanges, mises en situation pratique. 

• Intervenants pédagogiques : A déterminer avec le référent CQP régional de la ligue 

• Évaluation de la formation par les stagiaires sous la forme orale ou par écrit individuel. 

• Modalités de suivi : attestation de formation 

• Formateurs prévisionnels, habilités par la FFTT, à déterminer avec le référent CQP régional de la ligue 
 

MODALITE D’EVALUATION DES STAGIAIRES 

• Pour le BC2 : Mise en situation pratique  

• Pour tous les BC :  

 rédaction d’un rapport par le candidat sur un cycle de séances réalisées sur public adapté en club ou autres 

structure ; 

 grilles d’évaluation de la Fédération Française de Tennis de Table. 
 

MODALITE DE VALIDATION DU CQP 

• A l’issue de la formation, constitution d’un dossier administratif par le candidat 

• Validation de ce dossier par le responsable de la CREF régionale de licenciation et transmission à la FFTT 

• Certification réalisée par le jury national sur délégation de la CPNEF 
 

CONDITIONS FINANCIERES. 

• Frais administratifs, pédagogiques pour les phases 1 et 2 : 640€, non soumis à TVA.  

• Le règlement sera à effectuer à la FFTT par virement bancaire après réception de la facture 

• Pour la phase 1 uniquement, à ajouter aux frais pédagogiques : 

  Frais d’hébergement et restauration en pension complète du lundi midi au vendredi midi : 175€  

  Frais de restauration : 16€ le repas, 21€ 2 repas, attention travail possible en soirée après le dîner. 

• Les frais d’hébergement et de restauration de la phase 2 sont directement pris en charges par le stagiaire. 

• La prise en charge financière peut-être, à titre individuel, par l’employeur ou une structure associative. 

• Formulaire d’inscription à compléter en ligne en suivant le lien suivant :  
• https://catalogue-fftt75.dendreo.com/formation/9/la-formation-cqp-moniteur-tennis-de-table/167  
 

 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES (prévisionnels) 

Ils peuvent être divers : vidéos, rencontres et échanges, diaporamas, mises en situations pratiques. 

Les supports pédagogiques du dossier éventuellement remis aux stagiaires peuvent être les diaporamas de chaque point du 

programme (exposés d’apports théoriques et pratiques suivis d’échanges avec les participants) ainsi que les documents 

utilisés durant la formation. Le stagiaire s’engage à ne pas les diffuser. 
 

A L’ISSUE DE LA FORMATION 

• Remise d’une attestation de fin de formation. 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

• Dans un premier temps, prendre un contact téléphonique auprès de Claude Thuilliez au 06 11 42 67 86. 

• Les documents d’inscription adaptés à chaque situation seront ensuite envoyés au candidat ou à la structure. 

• DATE LIMITE D’INSCRIPTION : SAMEDI 18 JUIN 2022 

 

https://catalogue-fftt75.dendreo.com/formation/9/la-formation-cqp-moniteur-tennis-de-table/167
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA PHASE 1 

 

 Matinée Après-midi Soirée 

Lundi 04 

juillet 2022 

9h30 : Accueil (0h30) 

10h – 12h : BF1 : le club et son 

environnement (2h) 

14h – 16h : BF1 : L'entraîneur 

professionnel et l'éthique sportive (2h) 

16h – 19h : BF3 : Les bases de 

l'échauffement, rappels FOAD, 

physiologie / théorie et pratique par 

rapport aux différents publics (3h) 

 

Mardi 05 9h – 12h : BF2 : Planification / 

caractéristiques du cycle du 

public (3h) 

14h – 18h : BF3 : Accompagner les 

pongistes dans leur progression 

tactico-technique, expérimentation 

(4h) 

20h – 21h : BF1 : Avant et 

après la séance (1h) 

mercredi 

06 

9h – 12h : BF1 : Le projet de club 

(dont supports de 

communication pour 

promouvoir une action, rendre 

compte (3h) 

14h – 15h30 : BF3 : Le panier de 
balle : Distribution et exercices 
(1h30) 
15h30 – 18h : BF2 Pédagogie : 

Evolution des situations 

d'apprentissages avec les différents 

publics (2h30) 

 

Jeudi 07 9h – 12h : BF3: Les coups 

techniques, expérimentation et 

Biomécanique (3h) 

14h – 16h : BF2 : Planification / 
caractéristiques du cycle du public 
(2h) 
16h – 18h : BF2 : Pédagogie : Evolution 

des situations d'apprentissages avec 

les différents publics (2h) 

17h – 18h : BF2 : Pédagogie en 

fonction des publics (gestion 

du groupe, mode de 

communication, types 

d'exercices / Scolaire-

compétiteur loisir adulte (1h) 

Vendredi 

08 

9h- 10h30 : BF1 (30') + BF2 (1h): 

S'autoévaluer, bilan par rapport 

à la séance "pédagogie" de la 

veille (1h30) 

10h30 – 12h : BF2 : La planning 

de la salle, le construire par 

rapport aux différents publics 

(1h30) 

14h – 14h30 : Evaluation des stagiaires 

(0h30) 

14h45 – 15h30 : Bilans, évaluation de 

la formation, suites individuelles de la 

formation, conclusion (1h) 

 

 

 

Accueil, évaluations et bilans : 2h 

BF 1 = 8h 

BF 2 = 13h30 

BF 3 = 11h30 

Total 35h. 

   


