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PLAN D’ACTION S
UC1/2: 

 
 Prendre en compte les retours 
 Rédiger son dossier UC1/2 intégralement même si celui

actions. Il ne restera plus qu’à rédiger les parties des actions et de 
 

Envoyer son dossier avant le 
correction puisse être effectuée par les formateurs

 
Formation de cadres: 
 

 Rédiger votre mémoire formation de cadre

- Les sources, origines de votre mémoire technique

- Les problématiques liée

- Les apports que vous en faite vis

- Appropriation de la dominante technique et de la valeur ajoutée de votre mémoire dan
milieu tennistique. 

- Prévoir le déroulement 
journée de formation avec un public DE JEPS tennis en formation
 (Technique d’animation de formation apprise lors la formation de formateur)

- Appelez Fabrice à partir du 6 
cohorte DE JEPS Tennis 2020

- Faire une demande par mail à 
intervention (salle, table, chaises, vidéoprojecteur, 

 
 

Envoyer son 
déroulé et ses supports liés à son intervention

Avant le 15/08/2019 pour qu’une correction puisse être 
effectuée par les formateurs

 
UC3 b: 

 
 Prendre en compte les remarques des évaluations formatives faites lors de vos passages  
 Partir du schéma tactique niveau 4 de la démarche réflexible
 Pour les plus en retard rédiger

- Faire les fiches d’observations
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PLAN D’ACTION S26-S33 

Prendre en compte les retours de l’évaluation formative et réguler en fonction 
son dossier UC1/2 intégralement même si celui-ci n’est pas fini au niveau des 

actions. Il ne restera plus qu’à rédiger les parties des actions et de remplir vos fiches d’évaluations.

 Impératif 
 

Envoyer son dossier avant le 15/08/2019 pour qu’une 
correction puisse être effectuée par les formateurs

mémoire formation de cadre.  

de votre mémoire technique 

liées au contexte 

que vous en faite vis-à-vis de la problématique 

Appropriation de la dominante technique et de la valeur ajoutée de votre mémoire dan

 de votre intervention (avec votre thème de mémoire) en vue
journée de formation avec un public DE JEPS tennis en formation dés la rentré en septembre
(Technique d’animation de formation apprise lors la formation de formateur)

Appelez Fabrice à partir du 6 Juillet pour fixer la date de son intervention avec la nouvelle 
cohorte DE JEPS Tennis 2020-2021.  

Faire une demande par mail à sportetformation@laposte.net du matériel désiré pour votre 
rvention (salle, table, chaises, vidéoprojecteur, matériel pédagogique ou autre

Impératif 
Envoyer son mémoire, son plan de formation, son 

déroulé et ses supports liés à son intervention pour ceux 
qui ne l’auraient pas fait 

 
/08/2019 pour qu’une correction puisse être 

effectuée par les formateurs 

Prendre en compte les remarques des évaluations formatives faites lors de vos passages  
Partir du schéma tactique niveau 4 de la démarche réflexible 

Pour les plus en retard rédiger :  
Faire les fiches d’observations 
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ci n’est pas fini au niveau des 
remplir vos fiches d’évaluations. 

/08/2019 pour qu’une 
correction puisse être effectuée par les formateurs 

Appropriation de la dominante technique et de la valeur ajoutée de votre mémoire dans le 

de votre intervention (avec votre thème de mémoire) en vue d’une 
dés la rentré en septembre. 

(Technique d’animation de formation apprise lors la formation de formateur) 

de son intervention avec la nouvelle 

désiré pour votre 
pédagogique ou autre…) 

ire, son plan de formation, son 
pour ceux 

/08/2019 pour qu’une correction puisse être 

Prendre en compte les remarques des évaluations formatives faites lors de vos passages   
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- Les tests physiques 
- le modèle de performance de son joueur
- le modèle d’entrainement de son joueur
- la programmation de tournoi de son joueur
- la programmation de son joueur

 
 Débuter la programmation mental de votre joueur en choisissant un des outils abordés 

en formation (PNL), si certains d’entre vous veulent appliquer une autre méthode, cela 
est possible (ennéagramme
sophrologie, la visualisation mental…).

 Faire la programmation physique de votre joueur pour pouvoir en discuter l
l’intervention de Maxime ALLARD

 Impérativement vous appropriez votre programmation et argumenter vos choix

Envoyer les documents relatifs à l’entrainement de son 
joueur et la vidéo sur son joueur.

Avant le 15/08/2019 pour qu’une correction puisse être 
effectuée par les formateurs

Divers: 

 Rédiger et envoyer un mail à Fabrice en répondant à ces questions
- Pourquoi suis-je entraineur ?
- Pourquoi ai-je choisi cette voie ?
- Ai-je choisi d’être entraî
- Quels sont mes objectifs en tant qu’entraîneur ?
- Suis-je un bon entraîneur ?
- Qu'est-ce qui ferait de moi un meilleur entraineur
- A quel point suis-je dévoué à mon métier ?

 
 

 

Le monde que nous avons créé est le 
résultat de notre niveau de réflexion, mais 
les problèmes qu'il engendre ne sauraient 

être résolus à ce même niveau.
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performance de son joueur 
le modèle d’entrainement de son joueur 
la programmation de tournoi de son joueur 
la programmation de son joueur sur 2 années 

Débuter la programmation mental de votre joueur en choisissant un des outils abordés 
si certains d’entre vous veulent appliquer une autre méthode, cela 

ennéagramme, les bulles d’Anthony Girod, la méthode LAFAIX, 
sophrologie, la visualisation mental…). 
Faire la programmation physique de votre joueur pour pouvoir en discuter lors de 
l’intervention de Maxime ALLARD. Ne pas hésiter de prendre contact avec celui
Impérativement vous appropriez votre programmation et argumenter vos choix

Impératif 
 

les documents relatifs à l’entrainement de son 
joueur et la vidéo sur son joueur. 

 
/08/2019 pour qu’une correction puisse être 

effectuée par les formateurs 
 

 
Rédiger et envoyer un mail à Fabrice en répondant à ces questions : 

je entraineur ? 
je choisi cette voie ? 

choisi d’être entraîneur pour les bonnes raisons ? 
ectifs en tant qu’entraîneur ? 

je un bon entraîneur ? 
de moi un meilleur entraineur ? Mettre les raisons 

je dévoué à mon métier ? 

Le monde que nous avons créé est le 
résultat de notre niveau de réflexion, mais 
les problèmes qu'il engendre ne sauraient 

être résolus à ce même niveau.
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Débuter la programmation mental de votre joueur en choisissant un des outils abordés 
si certains d’entre vous veulent appliquer une autre méthode, cela 

bulles d’Anthony Girod, la méthode LAFAIX, 

ors de 
Ne pas hésiter de prendre contact avec celui-ci. 

Impérativement vous appropriez votre programmation et argumenter vos choix ! 

les documents relatifs à l’entrainement de son 

/08/2019 pour qu’une correction puisse être 

Le monde que nous avons créé est le 
résultat de notre niveau de réflexion, mais 
les problèmes qu'il engendre ne sauraient 

être résolus à ce même niveau. 


