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PROGRAMME PEDAGOGIQUE – TENNIS SANTE 
Formation continue des enseignants professionnels 

 
 
 
Dates :      19, 27 mars et 16 avril 2020 
    
Durée :            21 heures de formation 
 
Horaires :       de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
Lieu :     Ligue auvergne Rhône Alpes de Tennis – Site de Bron 
 
Intervenants :    Cyril DESBOIS – Enseignant professionnel DESJEPS Tennis 

Grégoire BIT – Enseignant professionnel DESJEPS Tennis 
Sébastien GADHILE – Ostéopathe 
Stéphane COSTARELLA – Conseiller en Développement coordonnateur 

 

Objectif général :    Développer les compétences des enseignants dans le cadre du sport santé 

 
 
Thèmes abordés 
 

 Les Pathologies  

 La relaxation / Sophrologie 

 Le terrain  

 Le bilan sportif santé  

 Echange fin de journée  

 Le rayon d'action (réseau) avec Stéphane Costarella  
 
 
Objectifs de la formation 

1. Accompagner les clubs dans la construction des projets et de la mise en réseau 

2. Développer les compétences des enseignants dans le cadre du sport santé 

3. Axe préventif de santé bien-être (vieillissement) 

4. Axe d’accompagnement du traitement des maladies (tennis et cancer, tennis et maladies 

cardiovasculaire, diabète et obésité) 
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Déroulé des journées 

Première journée 
8h30/9h : Présentation de la formation + des formateurs et des formés 
9h/10h30 : Les pathologies (Cardio-vasculaire/Diabète) 
10h30/10h45 : pause 

10h45/12h30 : Trois ateliers proposés (30 min par atelier) : 

1. Présentation bilan sportif santé initial, avec les tests de condition physique : souplesse/endurance  

2. Présentation bilan sportif santé initial, avec les tests de condition physique : force musculaire/équilibre 

3. Présentation du questionnaire d'entretien individuel 

12h30/13h30 : Repas 

13h30/14h : Présentation d'un déroulé de séance type - Présentation du Kit  

14h/15h : Mise en place des tests de condition physique par les formés  

15h/15h45 : Séance type par un formateur 

15h45/16h : Pause 

16h/16h30 : Echange sur la première journée de formation entre les formateurs et les formés 

 

Deuxième journée 
8h30/10h : Les pathologies (Cancer/Vieillissement/Obésité/Surpoids) 
10h/10h30 : Jeu de rôle Cancer (entretien individuel sur évaluation initiale) observateur :  attitude/question.... 
10h30/10h45 : Pause 

10h45/11h45 : Présentation des échauffements 

11h45/12h15 : Jeu de rôle Cardiaque/Diabète/Poids (entretien individuel sur évaluation initiale) observateur :  

attitude/question.... 

12h15/13h15 : Repas 

13h15/13h45 : Préparation séance 

13h45/15h15 : Séance par les formés sur groupe (diabétique si possible) 

15h15/15h45 : Retour au calme/détente 

15h45/16h : Pause 

16h/16h30 : Echange sur la deuxième journée de formation entre les formateurs et les formés 

 

Troisième journée 
9h/11h : Présentation Stéphane COSTARELLA 
11h/12h30 : Sophrologie théorie et pratique 
12h30/13h30 : Repas 
13h30/14h15 : Les pathologies (stress/anxiété/déprime/dépression) 

14h15/15h15 : Terrain avec mise en situation 

15h15/15h30 : Pause 

15h30/16h30 : Défibrillateur et premiers secours 

16h30/17h : Echange sur la troisième journée de formation 


