
Formation en Présentiel

touchtennis
Dernière mise à jour le 16/04/2021.

OBJECTIF
1. Découvrir et comprendre l’activité touchtennis
2. Découvrir et comprendre les règles de base du touchtennis
3. Découvrir, vivre et s’approprier l’activité touchtennis
4. Animer des séances de touchtennis en toute autonomie et
sécurité

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et s'approprier l'histoire et la philosophie du
touchtennis
Connaître et appliquer les règles de base du touchtennis
Etre capable de concevoir une séquence ou une séance
touchtennis en toute autonomie
Etre capable d'animer une séquence ou une séance de
touchtennis en toute autonomie

Tarif 25 € NET
par participant

Réf. PRO-000013

Contact
0143906490

formation@asptt.com
https://asptt.com/

PUBLIC CONCERNÉ
Encadrant bénévole ayant à minima un brevet fédéral et
encadrant professionnel ayant à minima un CQP ALS

PRÉ-REQUIS
Etre majeur(e)
Licence FSASPTT PREMIUM de la saison en cours

MODALITÉS D’ACCÈS
Connectez-vous au site asptt.com Téléchargez la fiche
d'inscription et le programme Transmettez votre fiche d'inscription
dument complétée par mail a formation@asptt.com La date limite
est indiquée sur le site asptt.com

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à
l’une de nos formations. Faites-le nous savoir : nous mettons tout
en œuvre pour trouver une solution adaptée.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
7 heures

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Apport théorique Mise en situation pratique Mise en situation
d’animation Supports pédagogiques fournis Accompagnement et
suivi par des formateurs qualifiés

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 6 mini > 16 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME

8h30-9h 30 Accueil

8h30-9h 30 min Accueil

9h-9h15 15 min
Présentation de la formation et
de ses objectifs

9h15-9h25 10 min Histoire du touchtennis

9h25-9h30 5 min
Aspect loisir et compétition du
touchtennis

9h30-9h45 15 min
Comment mettre en place le
touchtennis

9h45-10h 15 min
Que faire pendant une session
de touchtennis ?

10h-12h 2 h Exemple d’une session type

12h-12h30 30 min Retour collectif

14h-17h30 3 h 30 Mise en situation pratique 

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Aucun touchtennis
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