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FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 
LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE  

Institut Régional de l’Emploi et de la Formation 
1-3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01 55 87 26 92     -      Mail : formation@fftt-idf.com  

 web : www.fftt-idf.com 

 

Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur Tennis de Table 

Demande d’inscription Formation CQP en Centre + en Situation Professionnelle (Mod. 6&7) 

 

A retourner pour le 22 Juin 2022 (et dès que possible) 
 

par mail : formation@fftt-idf.com 

 
 

INTERLOCUTEURS DE LA FORMATION 

• Stéphanie LEREBOURS, contact Organisme de Formation � 01 55 87 26 92 � formation@fftt-idf.com 
• Grégory BARRAULT, Responsable Formation � 06 76 79 07 07 � responsable.formation@fftt-idf.com 

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 

départemental. 
• 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 (PSC1 ou ex AFPS) 

PUBLIC VISE PAR CETTE FORMATION 

• Les cadres techniques et éducateurs bénévoles. 
• Les personnes projetant une activité d’animation et d’enseignement rémunéré du tennis de table. 

PREREQUIS 

• Etre titulaire du grade « Entraîneur Fédéral ». 
• 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 au moment de la formation (2022/2023 => à transmettre après le 1er juillet 2022) 

PROGRAMME 

• 80 heures de formation réparties en : 
� 35h de Formation spécifique en Centre (phase 1) + 10h de Formation Ouverte A Distance. 
� 35h de Formation spécifique en Situation Professionnelle (phase 2). 

DATES, LIEUX ET ORGANISATION 

  Phase 1=> 35h de formation spécifique en Centre + 10h FOAD 
• Jeudi 7 Juillet à 9h00 au Vendredi 8 + Lundi 11 au mercredi 13 Juillet 2022 à 17h00. 
• Lieu de formation : indéterminé à ce jour (en Île-de-France), Clichy sur Seine (à confirmer) 
• Durée de la formation : 35h + 10h en FOAD (Formation Ouverte A Distance) 
• Programme de la formation : voir page 3 

• Moyens pédagogiques et techniques : documents supports, diaporama, travaux en groupes, vidéos, échanges, études de 
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cas, mise en situation en salle de TT. 
• Évaluation de la formation par les stagiaires sous la forme orale et par écrit sous forme de questionnaire. 
• Modalités de suivi : attestation de formation 
• Formateurs prévisionnels, habilités par la Fédération Française de Tennis de Table : 

 
 

Qualification sur contenu 
enseigné 

Expérience (en années)  
en tant que   /  sur contenu 

Formation de 
formateur 

Noms Fonction formateur enseigné OUI NON 

COULON Lucie CTN 
DESJEPS, Professeur de 
Sports, responsable 
formation continue 

4 4 X  

BARRAULT 
Grégory 

Responsable 
Formations IDF et 
CQP 

BEES1, Responsable 
Formation en IDF 

1 1  X 

CERLATI Matthias 

Préparateur 
physique de la 
FFTT 

Professeur de sport, 
préparateur physique 

3 3  X 

GAUBERT 
Christian 

DTN adjoint 
Tennis de Table, 
pôle formation  

Formation profession-
nelle continue, 
formation et technique 

4 4 X  

 

  Phase 2=> 35h de formation spécifique en Situation Professionnelle  

• Dates, lieux et conditions A déterminer avec ligue IDF TT ou la ligue organisatrice MAIS à faire avant mi-octobre 2022 
• Durée de la formation : 35h + 6/8 séances à effectuer après au sein de son club (=> rapport de stage) 
• Programme de la formation : A confirmer avec le référent CQP régional de la ligue organisatrice 

• Moyens pédagogiques et techniques : observation, échanges, mises en situation pratique. 
• Intervenants pédagogiques : Formateur habilité CQP par la FFTT, à préciser 

• Évaluation de la formation par les stagiaires sous la forme orale ou par écrit individuel. 
• Modalités de suivi : attestation de formation 
• Formateurs prévisionnels, habilités CQP par la FFTT, à déterminer avec la Ligue organisatrice en fonction du stage support 

• Tuteur du club ou Comité, professionnel ou bénévole pour les 6/8 séances du rapport de stage à faire après la formation 
au sein de son club de préférence (ou comité) ; support de trame type à utiliser 

 

MODALITE D’EVALUATION DES STAGIAIRES 

• Pour le BC2 : Mise en situation pratique (observation, préparation de séance et conduite de séance => séance d’initiation 

collective à fournir après dans le dossier de demande de validation du CQP) 
• Pour tous les BC : 

� Entretien avec 2 évaluateurs habilités par le biais de grilles d’évaluation de la FFTT (par bloc de compétence) 
� Rédaction d’un rapport par le candidat sur un cycle de 6/8 séances réalisées sur public adapté en club ou autres 

structure par le biais d’une trame type qui vous sera fournie; 

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 Formation de la CREF Ile de France puis transmission à la FFTT 
• Certification réalisée par le jury national sur délégation de la CPNEF 

CONDITIONS FINANCIERES. 

• Frais administratifs, pédagogiques, hébergement et restauration pour la phase 1 : 400,00€ et la phase 2 : 600,00 €, 
non soumis à TVA. Total de 1000,00 € TTC 
Les frais de déplacement sont directement pris en charges par le stagiaire. 

• La prise en charge financière peut-être, à titre individuel, par l’employeur, une structure associative, CPF …. 
• Contrat ou convention de formation et paiement sont à retourner à « Ligue d’Ile de France de TT  1 rue de la Poterie – 

93200 SAINT-DENIS» ou par mail à formation@fftt-idf.com 
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Le chèque est libellé à l’ordre de « Ligue Ile De France de Tennis de Table», possibilité de paiement par Carte Bancaire via 
le site de la Ligue ou par virement ou chèque 

 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES (prévisionnels) 
L’accent est mis sur l’alternance de théorie et de pratique par le biais de vidéos, powerpoints et exposés, de travail de groupe 
avec des échanges sur les idées et les expériences de chacun, et sur le terrain avec des mises en situations pratiques 
individuels et en groupe (démonstration, exercices, analyses et pratique du TT…). 
 

A L’ISSUE DE LA FORMATION 

• Remise d’une attestation de fin de formation. 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

• Me retourner le dossier de demande d’inscription dûment complété et signé. 

• Les documents de finalisation d’inscription adaptés à chaque situation (convention ou contrat) seront ensuite envoyés 
au candidat ou à la structure et sera à nous retourner pour le 22 juin  

 

PROGRAMME PREVISIONNEL PHASE 1 

Jeudi 7 Juillet 2022 

10h00 à 10h30 => Accueil et présentation de la formation  
10h30 à 12h30 => le club et  son  environnement 
 

14h00 à 15h30 => l’entraîneur professionnel, éthique  
15h30 à 18h00 => le panier de balles (pratique) 
 
Vendredi 8 Juillet 2022 

09h00 à 10h00 => avant/après la séance 
10h00 à 12h30 => la planification du cycle en fonction des publics (théorie) 

=> évolution des situations d’apprentissage (théorie) 
 

14h00 à 17h30  => les bases de l’échauffement (théorie et pratique) 
 
Lundi 11 Juillet 2022 

09h00 à  10h00 => s’auto-évaluer 
10h00 à  12h30 => le projet club 
 

14h00 à 17h30 => pédagogie en fonction des publics 
 
Mardi 12 Juillet 2022 

09h00 à 10h30 => accompagner les pongistes dans leur progression technico- tactique (théorie) 
10h30 à 12h30 => accompagner les pongistes dans leur progression technico- tactique (pratique) 
 

14h00 à 15h30 => les coups techniques (théorie) 
15h30 à 17h30 => les coups techniques (pratique) 
 
Mercredi 13 Juillet 2022 

09h00 à 10h30 => le planning de la salle 
10h30 à 12h30 => évolution des situations d’apprentissage (pratique) 
 

13h30 à 14h30 => initiation à la planification 
14h30 à 15h30 => bilan, conclusion 
 

Total 35h. 
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FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 
LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE  

Institut Régional de l’Emploi et de la Formation 
1-3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01 55 87 26 92     -      Mail : formation@fftt-idf.com  

 web : www.fftt-idf.com 

 

DEM ANDE D’INSCRIPTION A LA FORM ATION SPECIFIQUE EN CENTRE ET EN S ITUATION PROFESSIONNELLE 

DU CERTIF ICAT DE QUALIF ICATION PROFESSIONNELLE DE MONITEUR DE TENNIS  DE TAB LE 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous un handicap  Oui �       Non � 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

sollicite mon inscription à la formation CQP en Centre ET en Situation Professionnelle 

� Avec un Contrat de formation individuelle (auto financement) 

� Avec Convention de formation professionnelle (financement associatif /OPCO / entreprise du salarié / …) 

 
STRUCTURE / CLUB DU CANDIDAT : 

• nom du Club, Comité, Ligue ou entreprise (rayer) : ________________________________________________ 

• Numéro d’affiliation à la FFTT du club, comité ou ligue : ____________________________________________ 

• Numéro SIRET :_____________________________________________________________________________ 

• Nom du responsable de la structure : __________________________ Fonction : ________________________ 

• Adresse : __________________________________________________________________________________ 

• Tel :_________________________ E-mail :_______________________________________________________ 

 
 
 

NOM de jeune fille : Date de Naissance :  

Lieu de Naissance :  Nationalité :  

Code Postal :  Ville :  

Adresse :  

Tél. Portable :  Mail : 

N  de licence FFTT :  Nom du club : 

Si oui, de quelle nature : 
 

NOM : Prénom : 

Statut  (cocher la case qui vous concerne) :  
� SALARIE 
� DEMANDEUR D’EMPLOI INSCRIT A POLE EMPLOI 
� BENEVOLE, précisez la fonction : …………………………………………………………….. 
� AUTRE STATUT, précisez : ………………………………………………………………………… 
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FINANCEMENT ENVISAGE (COCHER VOS CHOIX) : 
� Financement par un organisme paritaire collecteur (OPCO hors TT) : …………………………………………………… 

� Financement par un organisme paritaire collecteur (OPCO)  AFDAS pour le Tennis de Table 

� Financement par un autre organisme (Conseil Régional IDF, Pôle Emploi IDF…) :……………………………………………… 

� Financement par mon CPF 

� Financement par mon employeur 

� Financement par mon club de Tennis de Table 

� Financement par mes fonds propres 

 
PROPOSITION ORGANISATION PHASE 2 EN SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE A VALIDER AVEC LA LIGUE ILE DE FRANCE : 

• Structure d’accueil Ligue/comité : _________________________________________________________ 

• Nom, mail et téléphone du responsable :____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

• Dates, lieu :____________________________________________________________________________ 

• Nom du tuteur pour les 6/8 séances à faire en club : ___________________________________________ 

• Mail du tuteur club : _____________________________________________________________________ 

 
 

Demande d’inscription à retourner par mail à formation@fftt-idf.com 
Obligatoirement accompagnée des pièces ci-dessous 

 

 

� La photocopie du Certificat de Capacité d’Arbitre Régional ou Arb Rég Théorique 
� La photocopie du diplôme Entraîneur Fédéral 
� La photocopie du diplôme PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) ou toute autre qualification admise 
en équivalence (AFPS, BNS, etc…) => pas d’attestation mais le diplôme scanné 
� La photocopie de votre attestation de licence FFTT Traditionnelle en cours de validité 
 
 

Date : ___________________   Signature du candidat : 
 

 

 

A  r é c e p t i o n  d e  v o t r e  d o s s i e r ,  l ’ o r g a n i s m e  d e  f o r m a t i o n  d e  l a  L i g u e  d ’ I l e  d e  F r a n c e  

v o u s  r e t o u r n e r a  v o t r e  c o n v e n t i o n  o u  c o n t r a t  d e  f o r m a t i o n  q u e  v o u s  d e v r e z  

r e n v o y e r  s i g n é e .  

MAJ, le 02/06/2022 


