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0. INTRODUCTION DU CAHIER DES CHARGES/REFERENTIEL DE FORMATION
Le cahier des charges constitue la référence légale (voir ci-dessous points de référence décrétaux) dans laquelle chaque
opérateur de formation et chaque candidat trouvera les informations concernant le dispositif de formation pour devenir cadre
sportif certifié par l’Administration Générale du Sport. Y figurent entre autres les droits et devoirs des candidats, de l’AGS ainsi
que des opérateurs de formations, mais aussi les relations entre les parties prenantes de l’ensemble du dispositif. Plus
spécifiquement pour le candidat, les informations sur les moyens d’inscription et de communication avec tout opérateur
reconnu comme ‘’délégataire de la formation’’ seront explicitées.
Le cahier des charges constitue donc la référence légale à laquelle chaque opérateur de formation (« fédération ou institution
délégataire pour l’organisation des formations de cadres ainsi que des formations reconnues ») doit se conformer en matière de
formations de cadres.
Les points de référence décrétaux sont évoqués dans le décret du 08/12/06 :
« Art. 41. § 1er. Le Gouvernement désigne les fédérations et les associations habilitées à organiser les formations qui leur sont
spécifiques. Après consultation de la fédération ou de l'association désignée, il arrête pour chaque type et chaque niveau de
formation un cahier des charges portant sur :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Les champs de compétences,
Les modalités d'organisation,
Le programme et le contenu,
Les conditions d'accès,
Les modalités de l'évaluation,
Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des intervenants,
Les conditions de dispenses de modules de formation,
Les modalités de l'homologation des brevets.

Chaque opérateur de formation délégataire reconnu est invité à :
•
•
•

Se référer adéquatement au cahier des charges référentiel,
Indiquer comment il va répondre aux orientations pédagogiques imposées,
Développer l’application des diverses procédures explicitées.

In fine, ce cahier des charges/référentiel de formation permet à l’Administration Générale du Sport de veiller à la qualité
méthodologique et organisationnelle des formations qu’elle reconnait et certifie.
Dans ce référentiel, sont notamment utilisés à titre épicène les termes : candidat, moniteur sportif, cadre sportif, chargé de
cours, …
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1. DONNEES ADMINISTRATIVES
INFORMATIONS CONCERNANT L’OPERATEUR DELEGUE A LA REDACTION
Association Sans But Lucratif
Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table (A.F.T.T.)
Membre U.E.T.T. – F.I.T.T. – C.O.I.B. - F.P.I.
Siège : rue Pierre du Diable, 46 – 5100 JAMBES
Téléphone :
081/32.21.17
Fax :
081/32.21.18
Mail :
info@aftt.be
Site internet officiel : http: //www.aftt.be
Compte financier : BE33-3670-4556-0246
Personnes de contact chargées des formations des cadres :
Jacques SCHOONEYT - Chaussée de Bruxelles, 69 - 7850 PETIT-ENGHIEN
GSM : 0495/25.89.53 - Mail: jschooneyt@gmail.com
Claudy GUILLAUME - Rue des Deux Luxembourg, 14 - 6700 ARLON
GSM: 0475/64.55.63 - Mail: guillaume.cl@skynet.be

INTRODUCTION GENERALE DE LA FORMATION
Ce cahier des charges est d’application pour la formation de Moniteur Sportif Éducateur en tennis de table mises en
place à partir de 2019. Ce cahier des charges a été réalisé dans le cadre de la réforme des formations de cadres sportifs
à vocation pédagogique conduite par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Être Moniteur Sportif Éducateur en tennis de table ne résulte pas d'un état de fait. L'apprentissage sur le terrain joue
un rôle non négligeable. C'est la raison pour laquelle les formations tant théoriques que pratiques organisées en
partenariat entre l'ADEPS et l’opérateur de formation sportive mènent à l'acquisition de connaissances et à l'obtention
d'un brevet reconnu et homologué par la Communauté Française de Belgique.
La première étape consiste en la Formation de Moniteur Sportif Initiateur et son homologation par l’Adeps.
La deuxième étape consiste à s’inscrire aux cours généraux organisés par l'ADEPS et destinés à prodiguer et valider
les connaissances et savoirs théoriques, socle du développement des compétences de tout moniteur sportif.
La réussite aux examens portant sur les cours généraux est un préalable (prérequis) à toute formation spécifique à
vocation pédagogique organisée par les fédérations sportives ou par tout autre opérateur de formation reconnu par
l'ADEPS.
La troisième étape consiste à s’inscrire aux cours spécifiques de Moniteur Sportif Éducateur directement auprès de la
Fédération – Aile Francophone de Tennis de Table
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Préambule :
Types de formation :
La formation de Moniteur Sportif Éducateur fait référence à des méthodes de pratiques et d’enseignement,
d’éducation et de formation. C’est enseigner, transmettre un savoir ou une expérience par des méthodes
adaptées à un individu ou à un groupe d’individus.
Le contenu de la formation spécifique est organisé sous forme de modules de formation (unités
indépendantes et identifiables de contenus de formation) repris dans cinq thématiques différentes
identiques à celles des Cours Généraux de l’ADEPS :






Thématique 1 :
Thématique 2 :
Thématique 3 :
Thématique 4 :
Thématique 5 :

Cadre institutionnel et législatif
Didactique et méthodologie
Facteurs déterminants de l’activité et de la performance
Aspects sécuritaires et préventifs
Éthique et déontologie

HOMOLOGATION ET CERTIFICATION
Le brevet de Moniteur Sportif Éducateur est homologué/certifié et donc reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La réussite des cours généraux (ou leur validation par voie de valorisation d’acquis de formation – voir section 7) correspond à
la validation de la première étape du cursus de formation en vue de l’obtention du brevet. La validation des cours généraux
est opérée exclusivement et directement par le service formation des cadres de l’AG Sport.
A la réussite des cours généraux, le candidat obtient une attestation (bulletin personnalisé), donnant accès à la seconde étape
de la formation (les cours spécifiques). L’AG Sport délivre une attestation de réussite. La réussite des cours généraux n’équivaut
donc pas à une homologation de brevet !
La réussite des cours spécifiques correspond à la validation de la seconde étape du cursus de formation en vue de l’obtention
du brevet.
En résumé, un parcours de formation de Moniteur Sportif Éducateur sera homologué/certifié par l’Administration
Générale du Sport par la délivrance d’un brevet après la validation de 3 phases.
1.
2.
3.

La formation complète de Moniteur Sportif Initiateur et son homologation par l’Administration Générale
du Sport
Les cours généraux (prérequis aux cours spécifiques MSEd en tennis de table)
Les cours spécifiques Moniteur Sportif Éducateur
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2. REFERENTIEL « FONCTION ET COMPETENCES » : DESCRIPTION DES FONCTIONS

EXERCEES ET COMPETENCES REQUISES.
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 1 (les champs de compétences)
et 4 (les conditions d’accès).
La formation spécifique dispensée par l’opérateur délégataire de formation doit impérativement se référer aux profils
de compétences générales de chaque niveau de qualification des cadres sportifs, fixés par l’AG Sport de la Fédération
Wallonie Bruxelles. Ces profils doivent être adaptés aux spécificités de la (des) discipline(s) auquel/auxquelles le
présent référentiel de formation fait référence.

2.1 VOCATION PEDAGOGIQUE
La formation de cadres sportifs à vocation pédagogique fait référence à des méthodes et pratiques d’enseignement,
d’éducation et de formation. C’est enseigner, transmettre un savoir ou une expérience par des méthodes adaptées à
un individu ou un groupe d'individus.
La formation d’un cadre sportif à vocation pédagogique recouvre quatre niveaux de qualifications indépendants, non
obligatoirement hiérarchisés au niveau spécifique.

MONITEUR SPORTIF ANIMATEUR :

Animer à la pratique sportive

NB : Il est possible d’envisager une qualification « Animateur sportif » dans la discipline spécifique. La formation
« Animateur sportif » doit être constituée exclusivement de certains modules clairement identifiés de la formation
« Initiateur Sportif ». (cf. « Référentiel formation et évaluation du niveau de qualification « Initiateur Sportif »).
Au terme des processus de formation et d’évaluation, le candidat « Animateur sportif » reçoit un brevet homologué
par l’AG Sport et ce lorsque la formation a fait l’objet d’un accord bilatéral (AG Sport – Opérateur délégataire de
formation, notamment par la validation d’un référentiel de formation).

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR :

Animer – Initier – Fidéliser à la pratique sportive

MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR :

Former et consolider les bases de la performance

MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR :

Systématiser et optimaliser l’entraînement pour performer

Tous ces niveaux de qualification sont structurés en fonction :
•
•
•
•
•
•

De prérequis : compétences préalables à la formation,
Du profil de fonction : capacité d’appliquer, d’utiliser des connaissances (savoirs), aptitudes (savoir-faire) et attitudes
(savoir-être) de façon intégrée pour agir dans un contexte défini (éducation, travail, développement personnel ou
professionnel),
Du public cible : public à charge du cadre sportif,
Du cadre d’intervention : cadre, domaine et lieu où se déroule la fonction,
Du cadre d’autonomie et de responsabilité : cadre, contexte, niveaux d’autonomie et de responsabilité par rapport à
la fonction,
Afin de pouvoir constituer les modules de formation (unités indépendantes et identifiables de contenus de formation),
chaque niveau de qualification indépendant est envisagé sous l’angle de 5 thématiques :
-

Cadre institutionnel et législatif,
Didactique et méthodologie,
Facteurs déterminants de l’activité et de la performance,
Aspects sécuritaires et préventifs,
Éthique et déontologie.
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2.1

MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR

2.1.1

Prérequis du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR – Tennis de Table

•
•
•
•
•
•
•

2.1.2
•
•
•
•
•
•
•

Lauréat (ou validation) de la Formation de Moniteur Sportif Initiateur
Lauréat (ou validation) des cours généraux Moniteur Sportif Éducateur. Des dispenses partielles ou totales des
cours généraux sont possibles pour certaines catégories d'étudiants et de diplômés
Être affilié à l’AFTT ,
Être âgé de 18 ans à la date de l'inscription,
Fiche d’inscription dûment complétée,
S’être acquitté du droit d’inscription
Ne pas être sous le coup d’une mesure disciplinaire (suspension) à la date de l’évaluation.

Profil de fonction du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR – Tennis de Table
Animer la pratique sportive,
Continuer le développement des habiletés motrices générales,
Développer progressivement des habiletés motrices spécifiques,
Motiver à l’apprentissage sportif,
Intégrer le développement des qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans et par l’activité sportive
individuelle et/ou collective,
Fidéliser à une activité sportive dans l’optique d’une pratique de compétition et/ou récréative poursuivie tout au
long de la vie,
S’intégrer dans une équipe d’encadrement sportif.

2.1.3

Public cible du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR – Tennis de Table

•
•
•

Tous les âges,
Pratiquants s'investissant dans une filière de compétition,
Sportifs en phase de formation et de consolidation des fondamentaux.

2.1.4
•
•
•
•
•

2.1.5
•

Cadre d’intervention du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR – Tennis de Table
Clubs (équipes structurées, écoles de sport, …),
Programmes ADEPS de perfectionnement en tennis de table,
Les cercles sportifs,
Structures fédérales,
Stages dans lesquels il y a du tennis de table à enseigner.

Cadre d’autonomie et de responsabilité du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR - Tennis de Table
Agir avec une marge d’initiative restreinte dans des situations caractérisées au sein d’un domaine d’encadrement
et/ou de formation dans lesquelles un nombre important de facteurs prévisibles sont susceptibles de changer, et
avec une responsabilité complète de son travail.
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3. DESCRIPTION DES MODALITES PREALABLES A L’ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 2 (les modalités d'organisation) et 4 (les
conditions d’accès).

3.1

SCHEMA DE BASE D'ORGANISATION DE LA FORMATION

Présentation du schéma organisationnel général du dispositif de formation :

Cours généraux
opérés par I' ADEPS

3.1.1
•
•
•
•
•
•

3.2

Processus global d'apprentissage
Formation spécifique dispensée par tout opérateur reconnu
Formation
Prérequis
théorique
Stages didactiques
et pratique

Consolidation
Recyclages
Formations
complémentaires
et continuées

Schéma de base d’organisation de la formation
Un nombre minimum de 6 candidats est exigé pour l'ouverture officielle d'une session de formation (à défaut, la
session sera annulée ou, le cas échéant, validée par la Commission Pédagogique - 1),
Le nombre maximum de candidats est de 12 par session de formation,
L'organisation d'une session de formation sera annoncée personnellement aux candidats qui sont dans les
conditions pour pouvoir s’y inscrire,
Afin d'être assurés, les candidats doivent être membres affiliés à la l’AFTT,
Les sessions de formation s’effectueront en externat,
La Commission Pédagogique fédérale est une Commission de consultation et d'avis. Cette commission d'avis porte
essentiellement sur la formation des cadres dans la ou les disciplines concernées et plus particulièrement pour
chaque type et chaque niveau de formation. La Commission Pédagogique est composée de représentants fédéraux.
La Commission Pédagogique est habilitée à proposer à l'administration toute modification ou adaptation sur ces
différents points.

INFORMATIONS A FOURNIR PAR L’OPERATEUR DE FORMATION
•
•
•
•

Un candidat souhaitant accéder à la formation de Moniteur Sportif Éducateur doit avoir atteint l'âge minimum de
18 ans à la date de l'inscription,
L’accès à la formation n’exige pas de diplôme ou un classement spécifique,
Aucune dispense ne sera accordée aux candidats ne présentant pas un brevet homologué,
L'inscription à la formation est définitive après avoir satisfait au paiement des droits d'inscriptions à la
formation.
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3.3

DUREE THEORIQUE POUR CHAQUE NIVEAU DE QUALIFICATION

L'entièreté du parcours de formation de moniteur sportif éducateur doit se faire en 1 an maximum à compter du premier jour
de la formation.
Le Chapitre 4 détaille la charge théorique de travail relatif à la formation de MSEd.
Les stages se déroulent obligatoirement dans des structures d'entraînement validées par l'AFTT.,
• Le candidat est dans l'obligation de prendre contact avec le responsable du centre d'entraînement validé afin de définir
avec lui les modalités organisationnelles tels les consignes, l'horaire, les dates, le groupe cible, les objectifs, … .

3.4

TEST PRELIMINAIRE OU PROBATOIRE A LA FORMATION
L’accès à la formation ne nécessite aucune aptitude spécifique.

3.5

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT
•
•
•

3.6

La preuve d’acquittement des droits d’inscription administratifs et d’homologation,
Présentation de documents certifiant la réussite aux cours généraux pour le niveau Moniteur Sportif Educateur ou
présentation de la dispense octroyée par l’Adeps,
Prouver la réussite de l’Unité «Moniteur sportif Initiateur» pour accéder aux cours spécifiques de Moniteur Sportif
éducateur.

MODALITES D’INSCRIPTION (PREALABLE ET DEFINITIVE).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.7

Les modalités d’inscription et informations nécessaires seront accessibles via le site internet de l’opérateur de
formation. – www.aftt.be/ttformaping,
Les dates, horaires, lieux et autres renseignements importants quant à la bonne information des sessions de formation
se feront via l’espace personnel du candidat et sur le site internet – www.aftt.be/ttformaping,
Les montants et modalités de paiement des droits d'inscription pour chaque niveau de formation seront
communiqués sur l’espace personnel du candidat et sur le site internet www.aftt.be/ttformaping,
Un droit d'inscription est exigé par l'opérateur. Celui-ci se réserve le droit d'en modifier le montant d'une année à
l'autre. Le montant est à verser sur le compte de l'opérateur de formation avec en communication :
 Nom, prénom + Formation Moniteur Sportif Éducateur + année de session + endroit de session,
Aucun remboursement n’est possible lorsque la formation a commencé,
Les procédures d’inscription en ligne sont explicitées sur le site internet www.aftt.be/ttformaping,
L'inscription définitive aux formations est conditionnée au paiement total des droits d'inscriptions ad hoc,
Les demandes d’inscription sont traitées par ordre de réception,
Un mail ou courrier de confirmation et d’information concernant le paiement, l’inscription et divers renseignements
pratiques sera envoyé au candidat.

DROIT DE RETRACTATION
•

•

Chaque candidat inscrit après un paiement a le droit de se rétracter par rapport à son inscription sans donner de motif
et ce dans un délai maximal de 14 jours calendrier en adressant un mail de rétractation à info@aftt.be. Le délai de
rétractation expire 14 jours calendriers après le jour ou le candidat a reçu la confirmation de son inscription dans son
espace personnel,
Toute demande de remboursement de l’inscription ne peut nullement s’envisager lorsque la date des 15 jours avant
le début de la session est atteinte.
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3.8

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.9

Lors d’une inscription aux cours spécifiques (VAFE – cours – évaluations - …) vous signifiez que vous acceptez les
conditions concernant la gestion et la communication potentielle de vos données personnelles,
Vos données à caractère personnel sont stockées sur des serveurs gérés par l'A.F.T.T.,
Lors de l’inscription en ligne (ou par d’autres biais) diverses informations de données personnelles sont sollicitées
auprès du candidat en étant disponible dans la base de données de l’AFTT,
L’opérateur de formation se réserve le droit de communiquer les coordonnées utiles et nécessaires des candidats
lauréats à l’AG Sport pour procéder à l’homologation du brevet en cas de réussite,
Cet échange d’information se fait dans le seul but de gérer une base de données commune pour la gestion des
candidats à une formation spécifique et sans aucun but commercial,
Chaque candidat peut refuser cette disposition en prenant contact de façon formelle avec l’opérateur de sa formation.
Chaque candidat a le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la
rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit
de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données,
Vos données personnelles sont conservées de manière illimitée en interne de l’opérateur de formation afin d’avoir
une traçabilité concernant votre parcours de formation,
Certaines données sont utilisées à des fins statistiques internes mais sont dès lors gérées de façon totalement
anonyme,
Pour toute demande spécifique au RGPD (Révision Générale de Protection des Données) les coordonnées de la
personne de référence au sein de l’opérateur de formation sont celles du Secrétaire général en fonction au moment
de la demande.

MODALITES DIVERSES
•
•
•

•

•
•
•

Tous les documents et évaluations sont exclusivement réalisés en français,
Tout candidat Moniteur Sportif Éducateur en tennis de table doit avoir un niveau minimum de compétences
langagières en français,
Ces niveaux minima requis sont identifiés dans le Cadre Européen commun de référence pour les langues :
- Compréhension à l’écoute : compétence minimale de niveau B21
- Compréhension à la lecture : compétence minimale de niveau B12
- Compétence à l’écriture : compétence minimale de niveau B13
Tout handicap ou difficultés particulières doivent être communiqués préalablement (lors de l’inscription et au plus
tard jours 15 ouvrables avant la 1ère session d’évaluation) afin que l’opérateur de formation puisse analyser la
situation. Ce délai minimal permettra d’essayer de trouver une solution adaptée à ce handicap et/ou difficultés
particulières en vue du passage des épreuves d’évaluation,
L’opérateur de formation ne pourra nullement être tenu pour responsable si une solution adaptée ne peut être
trouvée pour le candidat demandeur,
Lors des cours/évaluations, aucune prise de photo ne peut être réalisée (examinateurs, grilles réponses,
questionnaires, …) et ce sous peine de mesures pouvant aller jusqu’à l’annulation de l’évaluation du (des) candidat(s)
en cause,
Tout candidat qui ne respecterait pas les codes éthiques notamment repris au sein de la Charte du mouvement sportif
de la Fédération Wallonie-Bruxelles4 et/ou de Fair-play au cours des formations ou des évaluations pourrait être
sanctionné. Des mesures pouvant aller jusqu’à l’annulation de la formation ou l’évaluation du (des) candidat(s) en
cause sont envisageables et ce sans possibilité de recours ou de remboursement.

Je peux comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe si le sujet m’en est relativement familier.
Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail. Je peux comprendre la description d’évènements, l’expression de sentiments et de
souhaits dans des lettres personnelles.
3
Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent personnellement.
4
Voir « Charte – Vivons Sport » http: //www.sport-adeps.be/index.php?id=4667 .
1

2
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4. Référentiel " Formation " : Description du programme et du contenu des cours spécifiques
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le
contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience
utile exigées des intervenants).
• Le programme et le contenu de formation seront revus après chaque session de formation
organisée afin d’adapter et d’améliorer continuellement ceux-ci, pour qu’ils soient en
adéquation avec les réalités de terrain,
• Des évaluations seront menées par les responsables de la formation avec le(s) chargé(e)(s) de
cours,
• Les candidat(e)(s) recevront, lors de leur dernier examen, un formulaire d’évaluation de la
formation à remplir – voir en annexe –, qui prévoira un espace de suggestions et la possibilité de
pointer certains éléments à améliorer,
• Les modifications seront ensuite discutées entre l’opérateur de formation et la Commission
Pédagogique Mixte,
• Les modifications apportées deviendront effectives après l’aval de la Commission Pédagogique
Mixte.
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Canevas des cours généraux du niveau "Moniteur Sportif Éducateur en
Tennis de Table" (Cours Généraux)
Thématique 2
Didactique et
méthodologie

Thématique 3
Facteurs
déterminants
de l'activité et
de la
performance

CG 221 (2HR)
Introduction à
l'évaluation des
facteurs de
performance

CG 231 (2,5HR)
Définition des
facteurs de la
performance
sportive

CG 212 (1,5HR)

CG 222 (4 HR)

CG 232 (4HR + 4H TP)

Responsabilité
civile et pénale
du cadre sportif à
vocation
pédagogique

Principe
méthodologiques
du
perfectionnemen
t et de
l'entraînement
sportif

Thématique 1
Cadre
institutionnel
et législatif

CG 211 (1HR)
Statut juridique des
clubs et des
fédérations

CG 213 (1,5HR)
Lutte contre le
dopage : entre
prévention et
répression ( ½)

CG 223 (1,5HR)
Mon intervention
au cours d'un
entraînement

Thématique 4
Aspects
sécuritaires et
préventifs

Thématique 5
Éthique et
déontologie

CG 241 (1,5HR)
Prévention des
blessures du geste
sportif

CG 251 (1HR)
Attitudes du
cadre sportif face
aux assuétudes

Aspects psychoémotionnels et
environnementaux
de la performance
sportive
CG 233 (5HR)
La "machine humaine"
à l'effort
CG 234
Introduction à
l'analyse du
mouvement et
du geste sportif
CG 235 (1HR)
Déficiences et
pratiques sportives :
prise en charge
spécifique de l'athlète
Prérequis à
l'homologation
/ à la
certification du
niveau MS
éducateur
Travaux
pratiques sur
base du module
CG 235
CG 232 (4HR)
Présence
obligatoire
Aspects psychoémotionnels et
environnement
aux de la
performance
sportive
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Canevas des cours spécifiques du niveau "Moniteur Sportif Éducateur en
Tennis de Table " (Cours Spécifiques)
Thématique I

Thématique II

Cadre
Institutionnel et
Législatif

Didactique et
méthodologie

Cadre
Institutionnel et
Législatif

CS 2.1.1(3HR)

CS 2.2.1 (1HR)
Rappel des principes
de base et leur utilité

CS 2.3.1(8HR)

CS 2.4.1 (8HR)

Tactique et
stratégie

Hygiène et sécurité

CS 2.1.2 (1HR)

CS 2.2.2 (1HR)
Rappel des coups
techniques MSIn

CS 2.3.2 (2HR)

L'organisation du
paysage sportif
dans le tennis de
table

Principes généraux
de l’arbitrage en
tennis de table

Thématique III

Thématique IV
Aspects
sécuritaires et
préventifs

Le matériel

CS 2.2.3 (1HR)
Technique utilisée par
les joeurs de haut
niveau

CS 2.2.4 (24HR)
Les coups spécifiques Leur variation - Mis en
situation

CS 2.2.5(2HR)
Le travail au panier de
balles

CS 2.2.6 (2HR)
Services et retoiurs de
services
CS 2.2.7 (2HR)
Déplacements/Replace
ments

CS 2.2.8 (1HR)
Prises de raquette et ses
variantes

CS 2.2.9 (6HR)
Trucs et astuces pour
faciliter la
relation/communicatio
n entre le coach et son
sportif

CS 2.2.10(24HR)
Stage
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4.1

COMPETENCES TERMINALES A MAITRISER -PLACE DE LA THEMATIQUE DANS LE CURSUS DU NIVEAU DE FORMATION

Thématique I : Cadre institutionnel et législatif

Objectifs généraux :

Les objectifs généraux de cette thématique sont les
connaissances et savoirs théoriques de base en vue de :
 Se situer dans le cadre institutionnel régentant le
Tennis de Table dans la Fédération WallonieBruxelles et en Belgique.
 Se positionner en vue d'avoir une perception
objective du corps arbitral.

Pondération de l'évaluation de la thématique I
« Cadre institutionnel et législatif » dans le
cursus de formation :

14,29%

Nombre de modules de cours de la thématique
« Cadre institutionnel et législatif »

Identification des modules de cours de la thématique I
« Cadre institutionnel et législatif «

2

CS 2.1.1 – Principes généraux de l’arbitrage en tennis de
table
CS 2.1.2 – L’organisation du paysage sportif dans le
tennis de table
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Module CS 2.1.1 – Principes généraux de l’arbitrage en tennis de table

Résumé

Ce module a pour fonction de permettre au candidat Moniteur Sportif Éducateur de se
familiariser avec les règles du tennis de table et de renforcer ses connaissances en la
matière.

Concepts/mots-clés :

4.1.2

-

Rigueur
Décision

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
- Être capable de comprendre les fondamentaux de l'arbitrage en tennis de table,
- Être capable de les appliquer

1

2

3
X

4

X

Liens entre modules de formation – forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Néant

Liens

Néant

Code autre
module CS

Néant
Néant
Néant
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4.1.3

Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm
Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

03 : 00

00 : 00

0 : 00

Temps total de présence en formation (hh :
mm) :

03 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

30 : 00

Temps total en présentiel (hh : mm) :

03 : 30

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm
00 : 00

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh : mm
Autre : ……………………….–
hh : mm

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

Temps total en non présentiel (hh :
mm) :
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel – hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

4.1.4

00 : 00

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm

01 : 00

Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 00

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel –
hh : mm
Autre : ………………………. –
hh : mm

30 : 00

0 : 00

01 : 00

00 : 00

00 : 00

Méthodologie et supports de l’animation

Méthodologie :

Magistral

X

Interactif/interdépendant/p
articipatif

O

Classe inversée

O

Outils ‘’digital learning’’

O

Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

Micro-enseignement entre
candidats

O

Mises en situation avec public
cible

O

Autre : ……..

O

Auto-formation, recherches
personnelles

O

Documentations/expériences
personnelles

O

Autre : ……..

O
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Supports :
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …

X

Cahier formaté d’exercices

O

Notes personnelles du candidat

O

Livres, manuels, revues, articles,
…

X

Dossiers, portfolio, …

O

O

Vidéos, clips, podcasts, …

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

Mode diffusion :

Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

X

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

O

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

O

SE/Attitudes

O

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

X
Normative

O

O

Normative

Sommative
O

Critériée

Normative

Certificative
O

Critériée

Critériée

O

Forme d’évaluation :
Contexte :
Orale

O

Écrite

X

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O

Mode :
QCM 11

X

Questions ouvertes

X

Études de cas/mise en
situation

O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique « Cadre Institutionnel et Législatif » dans le cursus : (5,22 %)
Pondération du module « Principes généraux de l’arbitrage en tennis de table » (75%)

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : un intervenant pour un maximum de 12 personnes
Matériel : une salle de cours équipée d'un matériel de projection

Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants

Titres/qualifications

Expériences utiles
Être actif au niveau de l'arbitrage depuis une période de 3
ans

Arbitre qualifié formateur

Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.1.2. – L’organisation du paysage sportif dans le tennis de table
Résumé :

La pratique du tennis de table s’inscrit dans un paysage sportif organisationnel et réglementaire
que le candidat MSEd devra comprendre et connaître pour exercer en connaissance de causes
des responsabilités d’encadrant sportif. De par son implication dans un club ou toute autre
structure, il devient un des acteurs déterminants en raison de son contact direct avec les sportifs.
Il doit donc en connaître le fonctionnement. Cette unité de formation entend offrir au candidat
MSEd une perception claire de la place qu’il occupe dans le paysage sportif. Outre l’ancrage du
club dans le mouvement sportif, le MSEd devrait aussi mesurer pleinement son intégration dans
la communauté locale. Ceci nous amènera à développer brièvement la notion de politique de
club et à mettre en exergue l’influence que le MSEd devrait exercer à ce niveau.

Concepts/mots-clés :
-

Organisation
Responsabilité d'encadrement sportif
Paysage sportif
Politique de club

4.2.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages

1

2

-

Être capable de comprendre le fonctionnement de la structure fédérale

X

-

Être capable de situer un responsable dans l'organigramme et d'orienter le public
cible vers un intervenant de référence.

X

3

4

Liens entre modules de formation – forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

Code autre
module CS

Liens

CG 1.1.3.

*

Néant

Néant
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4.2.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

00 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00 : 30

Temps total en présentiel (hh : mm) :

00 : 30

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
hh : mm

00 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des

00 : 00

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 30

Séances-types – hh : mm
Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Autre : ……………………….–
Hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
Hh : mm

Temps total en non présentiel (hh : mm) :
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel – hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel –
hh : mm

00 : 30

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

00 : 00

01 : 00

01 : 00

00 : 00

4.2.3 - Méthodologie et supports de l’animation
Méthodologie :
Magistral

O

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant/p
articipatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

X

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports :
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

O

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO14 : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support
Distribués/envoyés
Autre …

O

Format ‘’papier’’

O

O
O

A télécharger
Autre : …

X
O

Format électronique, digital,
numérique, …
Plateforme type ‘’LMS’’
Autre : …

O
O
O

Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

O

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

O

SE/Attitudes

O
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Type d’évaluation :

Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

0

Critériée

O

Normative

O

Critériée

O

Sommative

Normative

X

Critériée

O

Certificative

Forme d’évaluation :
Contexte :

Orale

O

Écrite

X

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

X

Questions ouvertes

O

Études de cas/mise en
situation

O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O

Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique « Cadre Institutionnel et Législatif » dans le cursus : 5,22%
Pondération du module CS 2.1.2. « L’organisation du paysage sportif en tennis de table » 25%

Normes d’encadrement et de matériel :
•
•

Encadrement : Sans effet – non présentiel
Matériel : Sans effet – non présentiel

Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications

Expériences utiles

Sans objet (non présentiel)

Sans objet (non présentiel)

Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :
Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Thématique II : Didactique et méthodologie

Objectifs généraux :

Les objectifs généraux de cette thématique sont les
connaissances et savoirs théoriques et pratiques du tennis
de table de base en vue d'acquérir des savoirs, des savoirfaire et des compétences à enseigner dans le domaine.
 Mise en place d'un cadre (structure entraînement)
de façon à familiariser le sportif avec la discipline,
 Mise en place de séances d'apprentissage de la
technique,
 Mise en place de séance d'entraînement
individualisées,
 Mise en place et suivi de programme
d'entraînement,
 Utilisation de la méthodologie qui permet de
perfectionner, former et consolider la performance
du sportif.

Pondération de l’évaluation de la thématique II
« Didactique et méthodologie » dans le cursus
de formation :

64,27

Nombre de modules de cours de la thématique II
« Didactique et méthodologie »

10





Identification des modules de cours de la thématique II
« Didactique et méthodologie »








CS 2.2.1 – Rappel des principes de base et leur
utilité
CS 2.2.2 – Rappel des coups techniques
CS 2.2.3 – Technique utilisée par les joueurs de
haut niveau
CS 2.2.4 – Les coups spécifiques et leur variation et
mise en situation
CS 2.2.5 – Le travail au panier de balles
CS 2.2.6 – Services et retours de service
CS 2.2.7 – Déplacements/Replacements
CS 2.2.8 – Prises de raquettes et ses variantes
CS 2.2.9 – Trucs et astuces pour faciliter la
relation/communication entre le coach et son sportif
CS 2.2.10 - Stage
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Module CS 2.2.1. – Rappel des principes de base et leur utilité
Au terme de ce module, le candidat Moniteur Sportif Éducateur sera, étant donné
l'importance primordiale de ces principes de base dans l'apprentissage du tennis
de table, à nouveau sollicité par un rappel approfondi de ces principes pour une
consolidation des fondamentaux.

Résumé

Concepts/mots-clés :

-

Vérification des acquis antérieurs
Rappel
Technique de base
Consolidation
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4.5.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
-

1

Être capable d'inculquer les principes de base essentiels à la pratique du tennis de table

2

3

4

X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

Néant

Néant

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2
CS 2.2.3
CS 2.2.4

**
**
**

4.5.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

01: 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00:15

Temps total en présentiel (hh : mm) :

01: 15

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

01 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se soumettre aux examens

Autre : ……………………….–
hh : mm

00 : 00

théoriques – hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 30

00 : 00

00 : 45

00: 45

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

00 : 00

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00
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4.5.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:

Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant/p
articipatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :
Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

O

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO22 : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..

O

Format ‘’papier’’

O

O
O

A télécharger
Autre : ……..

X
O

Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support
Distribués/envoyés
Autre …

Format électronique, digital,
numérique, …
Plateforme type ‘’LMS’’
Autre : ……..

O
O
O

4.5.4 -Modalités d’évaluation
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

O

SE/Attitudes

O

Type d’évaluation :

Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

O
Normative
Critériée

O

Sommative

Normative

O

Critériée

Certificative

O

X
Normative
Critériée

O

Forme d’évaluation
Contexte :
Orale

O

Écrite

X

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O
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Mode :

Études de cas/mise en situation O

QCM

X

Questions ouvertes

O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ……………………………….

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O

Critères d’évaluation

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
-

-

-

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements.
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation.
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.5.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique "Didactique et méthodologie" dans le cursus (74,78%)
Pondération du module « Rappel des principes de base et leur utilité » CS2.2.1 (1,52%)

4.5.6 - Didactique et méthodologie"
Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour un auditoire de maximum 12 personnes
Matériel :
-

1 local équipé de tables de tennis de table
Tenue de sport adaptée et matériel de prise de notes

4.5.7 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Moniteur Adeps niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi une formation de formateur en tennis de table
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4.5.8 - Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.2. – Rappel des coups techniques
Résumé

Concepts/mots-clés :

Au cours de ce module, le candidat Moniteur Sportif Éducateur revisitera les coups techniques de
base abordés lors de la session MSIn afin d'être assuré que le candidat connaisse les éléments de base
et qu'il soit apte à poursuivre cette formation et enrichir ses connaissances techniques dans les
meilleures conditions possibles

- Rappel
- Technique de base
- Acquis indispensables
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4.6.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de maitriser la technique de base

1

2
X

3

4

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

Néant

Néant

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2.1
CS 2.2.3
CS 2.2.4

**
**
**

4.6.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

01 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00 : 15

Temps total en présentiel (hh : mm) :

01: 15

01 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 15

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Autre : ……………………….–
hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

Temps total en non présentiel (hh : mm) :

00 : 00

00: 45

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm

00 : 45

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

00 : 00

Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00
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4.6.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:

Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant/p
articipatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :
Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

O

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO26 : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..

Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

Mode diffusion :

4.6.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

O

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Critériée

O

Normative

O

Critériée

O

Sommative

Normative

X

Certificative
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Forme d’évaluation :
Contexte :
Orale

O

Écrite

X

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O

Mode :
QCM 27

X

Questions ouvertes

O

Études de cas/mise en
situation

O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
-

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements.
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation.
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.

-

-

-

NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.6.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique « Didactique et méthodologie » (74,78%)
Pondération du module CS 2.2.1 « Rappel des coups techniques » (1,52%)

4.6.6 - Didactique et méthodologie :
Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour un auditoire de maximum 12 personnes
Matériel : Un local équipé de tables de tennis de tables- Tenue de sport adaptée et matériel de
prise de note.
-

4.6.7 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants

Titres/qualifications
Moniteur diplômé Adeps niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi la formation de formateur
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4.6.8 - Diplômes, brevets, certifications28 donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.3. – Technique utilisée par les joueurs de haut niveau
Au terme de ce module le candidat aura pu, à travers de nombreuses vidéos,
observer les différents coups techniques utilisés par les joueurs du haut niveau,
faire un comparatif des différents styles de jeux adoptés par ces joueurs et enfin
appréhender la technique dans toute sa globalité et sa diversité.

Résumé

Concepts/mots-clés :

- Analyse de la technique du haut niveau
- Les styles de jeux

4.7 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des apprentissages
:
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable d'analyser et de décortiquer la technique des joueurs de haut niveau

1

2

3

4

X

-

Être capable de comparer différents styles de jeu

X

-

Être capable de construire une situation adaptée

X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

Code autre
module CS

Liens

CG 2.3.1
CG 2.3.3
CG 2.3.4

*
*
*

CS 2.2.4
CS 2.2.5
CS 2.5.6

*
*
*
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4.7.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm
Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

02: 00

00 : 00

00 : 00

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

02: 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00:30

Temps total en présentiel (hh : mm) :

02:30

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) – hh
: mm
Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh : mm

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm
00 : 00

00 : 00

Autre : ……………………….
hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

Autre : ……………………….
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm) :
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

02 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

00 : 30

00 : 00

02: 00

00 : 00

00 : 00

4.7.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
-

Méthodologie:

Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

O

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

0

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

4.7.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

O

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Critériée

O

Sommative

Normative

O

Critériée

O

Certificative

Normative

X

Critériée

O

Forme d’évaluation :
Contexte :
Orale

0

Écrite

X

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM 31

X

Questions ouvertes

O

Études de cas/mise en
situation

X

Démonstrations

0

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
-

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements.
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la compétence
attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu fréquemment. Il
n’est pas encore en état de réussite/de validation.
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 % démontrer
le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en situation de réussite/de
validation
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.

-

-

-

NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.7.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique « Didactique et méthodologie » dans le cursus : (74,78%),
Pondération du module CS 2.2.3 « Technique utilisée par les joueurs de haut niveau »
(3,03%);

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : un intervenant pour un auditoire de maximum 12 personnes,
Matériel : une salle de sport équipée d'un matériel de tennis de table - Tenue de sport - Matériel de
prise de notes;

4.7.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants

Titres/qualifications

Expériences utiles

Moniteur breveté Adeps niveau et supérieur

Avoir suivi la formation de formateur

4.7.8 - Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.4. – Les coups spécifiques et leur variation et mise en situation
Au terme du module, le candidat Moniteur Sportif Éducateur en tennis de table
appréhendera la technique de tous les coups actuellement utilisés en tennis de
table et principalement par les joueurs de haut niveau. Toute cette étude se fera
en corrélation avec les principes de base étudiés précédemment et en synergie
avec la réalité du terrain de façon à faire vivre les différents coups techniques entre
eux.

Résumé

Concepts/mots-clés :

- Étude des coups techniques actuels
- Haut niveau
- Analyse approfondie de la technique
- Relation entre les différents coups

4.8.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de différencier les différents coups techniques et de les relier aux principes
de base.
- Être capable de présenter une technique en vue d'une assimilation par le pongiste.
- Être capable de corriger et d'adapter la technique du joueur en fonction de son style de
jeu.
-

1

2

3

4

X

X
X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
x

Code module
CG

Liens

CG 2.3.1
CG 2.3.3
CG 2.3.4

*
*
*

Code autre
module CS

CS 2.2.3
CS 2.2.5
CS 2.2.6
CS 2.2.7
CS 2.2.8
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4.8.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm
Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

08 : 00

00 : 00

00 : 30

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

24 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

01 : 00

Temps total en présentiel (hh : mm) :

25 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

24 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

Autre : ……………………….–
hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm) :
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm

00 : 00

Autre : …………………………..
hh : mm

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

03 : 00

Autre : ……………………….
hh : mm

00 : 00

00 : 00

00 : 30

00 : 00

03 : 00

00 : 00

00 : 00

4.8.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

X

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

X

Autre : Observation……..

O

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

X

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO: ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

4.8.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

X
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Type d’évaluation :
O

Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

O

Normative

X

Normative

Normative

Sommative
Critériée

Certificative

O

Critériée

O

O

Critériée

Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)

Contexte :
Orale

X

Écrite

O

Pratique s/ terrain

X

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

O

Questions ouvertes

O

Études de cas/mise en situation

O

Démonstrations

X

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : Prestation de cours

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements.
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la compétence
attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu fréquemment. Il
n’est pas encore en état de réussite/de validation.
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 % démontrer
le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en situation de réussite/de
validation
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.8.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique « Didactique et méthodologie » (74,78%)dans le cursus :
Pondération du module CS 2.2.4 « Les coups spécifiques et leur variation et mise en situation »
(36,36%)
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Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour un maximum de 12 personnes,
Matériel : Une salle équipée de tables de tennis de table -Tenue sportive - Matériel de prise de
notes

4.8.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Un moniteur Adeps de niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi la formation de formateur

4.8.7 - Diplômes, brevets, certifications36 donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance37

SANS OBJET
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Module CS 2.2.5. – Le travail au panier de balles
Résumé

Concepts/mots-clés :

Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Éducateur pourra
aborder/affiner, de manière individuelle, l'étude de tous les coups du tennis de table à
travers cet outil indispensable au service de l'entraînement du tennis de table parce que
celui-ci autorise un travail spécifique individuel précis et qu'il apporte des opportunités
permettant un transfert optimal dans le jeu.

-

Précision
Individualisation
Objectifs
Intensité
Dosage
Répétition
Distribution adaptée
Situation et objectifs de travail variés
Implication de l'entraîneur
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4.9.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de consolider les fondamentaux
Être capable d'affiner la technique
Être capable d'individualiser et de faire évoluer le style de jeu du public cible

1

2

3
X

4

X

X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

CG 2.3.1
CG 2.3.3
CG 2.3.4

*
*
*

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2.3
CS 2.2.4
CS 2.2.5
CS 2.2.6
CS 2.2.7
CS 2.2.8

**
**
**
**
**
**
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4.9.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :
Temps total de présence en formation (hh : mm) :

02 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00 : 30

Temps total en présentiel (hh : mm) : 02 :305

02 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 30

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
"théoriques", activités de
conceptualisation, …)
hh : mm

Autre : ……………………….–
hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm) :
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) hh : mm

01 : 00

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel

00 : 00

hh : mm
Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

00 : 00

01 : 00

00 : 00

00 : 00

4.9.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

Classe inversée

O

X

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : Observation……..

O

O

Autre : …

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : …

O

Supports:
Type de support de cours :
Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : …
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : …

O

O

Autre : …

Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

X

SF Tactico-Techniques

X

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

0

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

O

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

O

X

Normative

Normative

O

Normative

Sommative
Critériée

Certificative

O

Critériée

O

O

Critériée

4.9.4 - Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)
Contexte :
Orale

X

Écrite

O

Pratique

X

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

O

Questions ouvertes

O

Études de cas/mise en situation

X

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : Prestation de cours

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA AVA
20% 40%

39

A
60%

AD
80%

AM
100%

A éviter dans le cadre d’évaluation de compétences ! Veiller à un niveau taxonomique élevé de ce mode d’évaluation
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4.9.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
Pondération de la thématique didactique et méthodologie dans le cursus (74,78%),
Pondération du module CS 2.2.5 « Le travail au panier de balles » (3,03%).

•
•

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour maximum 12 personnes
Matériel : une salle de sport équipée de tables de tennis de table - Tenue de spot - Matériel de prise de
notes

4.9.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Moniteur Adeps niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi la formation de formateur

4.9.7 - Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.6. – Services et retours de services
Au terme de ce module, le candidat aura abordé les différentes rotations de balle et leur
implication dans le cours du jeu et sur le style de jeu du joueur. Il apprendra que la lecture
du service est déterminante puisqu'elle conditionne la suite des échanges.

Résumé

Concepts/mots-clés :

-

Diversité
Combinaisons
Trajectoire de balle
Regard et observation

4.10.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :

-

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de reconnaître les différentes rotations en tennis de table
Être capable de montrer les actions à effectuer pour obtenir ces différentes rotations

1

2

3

4

X

X
X

Être capable d'intégrer les rotations dans le style de jeu du joueur
Être capable de montrer les actions à effectuer pour contrer ces rotations

X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)

Code module
CG

Liens

Code autre
module CS

Liens

CG 2.3.1
CG 2.3.3
CG 2/3.4

*
*
*

CS 2.2.3
CS 2.2.4
CS 2.2.8

**
**
**
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4.10.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :
Temps total de présence en formation (hh : mm) : 02 : 00

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

02 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00 : 15

Temps total en présentiel (hh : mm) :

02 : 15

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 15

hh : mm
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm
Autre : ……………………….–
hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:

01: 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 00

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

01 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

00 : 00

00 : 00

4.10.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

X

Classe inversée

O

X

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : Observation……..

O

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

X

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

X

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

X

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

4.10.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :
Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

0

SE/Attitudes

X

Type d’évaluation :

Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Critériée

O

Normative

O

Critériée

O

Normative

X

Critériée

X

Certificative

Sommative

Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)
Contexte :
Orale

X

Écrite

O

Pratique

X

Autre : ……………………………

O

Mode :
QCM

O

Questions ouvertes

X

Études de cas/mise en
situation

X

Démonstrations

X

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 % démontrer
le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en situation de
réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.

•
•

•

•
•

NA AVA
20% 40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.10.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
Pondération de la thématique « Didactique et méthodologie » dans le cursus (74,78%),
Pondération du module CS 2.2.6 – « Services et retours de services » (3,03%).

•
•

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour maximum 12 personnes,
Matériel : une salle de sports équipée de tables de tennis de table tenue de sport - Matériel de prise de
notes.

4.10.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Un moniteur Adeps de niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi la formation de formateur

4.10.7 - Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.7. – Déplacements / Replacements

Résumé

Concepts/mots-clés :

Au terme de ce module, le candidat Moniteur Sportif Éducateur sera familiarisé sur le fait que :
 Le tennis de table est une activité où les déplacements et les appuis ont une
importance capitale, car il est primordial d'être sans cesse sur la trajectoire de la balle,
 Que pour pouvoir exécuter un coup technique dans les meilleures conditions et avec un
maximum d'efficacité, il faut que les appuis soient correctement positionnés,
 Que le déplacement est à la fois la faculté de se déplacer vers la balle qui arrive, la faculté
de se placer afin de réaliser un geste efficace et la faculté de se replacer pour préparer le
coup suivant,
 En tennis de table, le joueur doit être constamment en mouvement. Il se déplace avant,
pendant et après l’exécution d’un coup.
-

Gainage du bassin,
Vélocité
Observation
Anticipation
Précision
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4.11.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
-

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable d'inculquer les techniques de déplacement et de l'adapter au style de jeu du
joueur

1

2

3

4

X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

CG 2.3.1
CG 2.3.3
CG 2.3.4

*
*
*

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2.3
CS 2.2.4
CS 2.2.5
CS 2.2.6

*
*
**
**
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4.11.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

02: 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00: 30

Temps total en présentiel (hh : mm) :

02: 30

02: 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm

00: 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 30

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Autre : ……………………….–
hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

01 : 00

00 : 00

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm
Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

01 : 00

00 : 00

00 : 00

4.11.3 _ Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

X

Classe inversée

O

X

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : Observation……..

X

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

Supports:
Type de support de cours :
PréAO: ppt, prezi, keynote,
scenarii, …

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Livres, manuels, revues, articles,
…

O

Dossiers, portfolio, …

O

X

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

Vidéos, clips, podcasts, …
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Mode diffusion :

Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

4.11.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

X

SF Didactiques

X

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

X

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Normative

O

Normative

Sommative
Critériée

X

Certificative

O

Critériée

O

X

Critériée

Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)
Contexte :
Orale

X

Écrite

O

Pratique

X

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

O

Questions ouvertes

X

Études de cas/mise en situation O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : Prestation de cours

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA AVA
20% 40%

A
60%

AD
80%

AM
100%
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4.11.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique « Didactique et méthodologie » (74,78%) dans le cursus,
Pondération du module CS 2.2.7 – « Déplacements / Replacements (3,03%).

Normes d’encadrement et de matériel :

Encadrement : 1 intervenant pour maximum de 12 personnes,
Matériel : 1 salle de sport équipée de tables de tennis de table - Tenue de sport - Matériel de prise de
notes.
4.11.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Un moniteur de niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi la formation de formateurs

4.11.7 - Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.8. – Prise de raquettes et ses variantes

Au terme de ce module, le candidat MSEd aura abordé les différentes prises de raquette
possibles pour la pratique du tennis de table. Il sera sensibilisé au fait que la prise de raquette
a une influence déterminante sur les capacités techniques d'un joueur et qu'elle apporte
beaucoup de renseignements sur les coups techniques et sur le déroulement naturel des
gestes.

Résumé

-

Concepts/mots-clés :

Différentes prises de raquettes possibles
Influence les capacités techniques du joueur
Beaucoup de variations possibles

4.12.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de différencier les différentes prises de raquette et de pouvoir
suggérer/intégrer celle qui correspond le plus au style de jeu du joueur.
- Être capable de sensibiliser le joueur à l'observation de son adversaire.

1

-

2

3

4

X
X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

CG 2.3.1
CG 2.3.3
CG 2.3.4

**
**
**

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2.3
CS 2.2.4
CS 2.2.5
CS 2.2.6

**
**
**
**
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4.12.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :
Temps total de présence en formation (hh : mm) :

02 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00 : 15

Temps total en présentiel (hh : mm) :

02 : 15

02 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm

00: 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 15

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00: 00

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

Autre : ……………………….–
hh : mm

00 : 00

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:

01: 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 00

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

01 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

00: 00

00 : 00

4.12.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

X

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : Observation……..

X

O

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :
Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

X

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

4.12.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

O

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

X

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

X

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

Critériée

O

Normative

Sommative

O

Critériée

O

Certificative

O

Normative

X
X

Critériée

Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)
Contexte :
Orale

X

Écrite

O

Pratique

X

Autre : ……………………………

O

Mode :

Études de cas/mise en situation O

QCM

O

Questions ouvertes

X

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : Prestation de cours

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.12.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
Pondération de la thématique didactique et méthodologie dans le cursus : (74,78%),
Pondération du module CS 2.2.8 – « Prise de raquettes et ses variantes » (3,03%),

•
•

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour maximum de 12 personnes,
Matériel : une salle équipée de tables de tennis de table - Tenue de sport - Matériel de prise de notes.

4.12.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications

Expériences utiles

Un moniteur brevet Adeps niveau 2 ou supérieur

Avoir suivi la formation de formateur

4.12.7 - Diplômes, brevets, certifications40 donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :
Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.2.9. – Trucs et astuces pour faciliter la relation/communication entre le coach et son sportif
Résumé

Au terme de ce module, le candidat Moniteur Sportif Educateur possèdera des outils pour
améliorer sa prise en charge relationnelle et communicationnelle avec le sportif.

Concepts/mots-clés :

-

Outils physiologiques
Outils cognitifs
Outils comportementaux

4.13.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
-

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de communiquer avec le joueur
Être capable de s'adapter au profil du joueur

-

Être capable de rendre le joueur le plus autonome possible

1

2

3

4

X
X
X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

CG 2.5.1
CG 2.3.2

*
*

Code autre
module CS

CS 2.
CS 2.

Liens

*
*

4.13.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :
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Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

06:
00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

01:
00

Temps total en présentiel (hh : mm) :

07:
00

06: 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Autre : ……………………….–
hh : mm

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:

00 : 00

01 : 00

00 : 00

03: 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
hh : mm

03 : 00

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel
hh : mm

00 : 00

Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00: 00

Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

4.13.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital Learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

X

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : Observation……..

X

O

Autre : ……..

O

X

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

0

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Cahier de stages
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Cahier de stages

0

Autre : ……..

O

4.13.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

0

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

X

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Critériée

O

Normative

O

Critériée

O

Sommative

Normative

X

Critériée

O

Certificative

Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)
Contexte :
Orale

X

Ecrite

O

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

X

Questions ouvertes

X

Études de cas/mise en
situation

O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : Prestation de cours

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.13.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
-

Pondération de la thématique didactique et méthodologie dans le cursus (74,78%),
Pondération du module CS 2.2.9 (9,09%).

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour maximum 12 personnes,
Matériel : 1 salle équipée d'un matériel de projection.

4.13.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Titre pédagogique en psychologie du sport

Expériences utiles
Avoir enseigné la matière concernée depuis au moins
3 ans

4.13.7 - Diplômes, brevets, certifications40 donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance41

SANS OBJET
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Module CS 2.2.10. – STAGE
Résumé

A l'issue du stage le candidat aura pu confronter ses connaissances techniques avec la réalité du
terrain. Mis en situation réelle avec un groupe de joueurs, le candidat devra montrer sa faculté à
tenir un groupe, à préparer ses leçons, à faire passer un message via une communication adaptée,
à adapter les exercices en fonction des objectifs définis et d'appliquer une méthodologie en relation
avec le niveau du groupe.

Concepts/mots-clés :

-

S'informer
Regarder
Proposer
Mise en situation
Méthode
Communication

4.13.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
-

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable d'observer et d'analyser le style de jeu du joueur
Être capable de proposer des mises en situation adaptées au style de jeu du joueur

1

2

3

4

X

X

Être capable de fixer des objectifs en fonction du style de jeu du joueur
Être capable de s'adapter à des situations variées et ajuster son enseignement en fonction
des joueurs
Être capable d'adopter une méthodologie de communication et de s'assurer de son
efficacité

X
X
X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

CG 2.2.1
CG 2.2.2
CG 2.2.3

*
*
*

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2.3
CS 2.2.4
CS 2.2.5
CS 2.2.6
CS 2.2.7
CS 2.2.8
CS 2.3.1
CS 2.3.2
CS 2.4.1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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4.13.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

24: 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00: 00

Temps total en présentiel (hh : mm) :

24: 00

00: 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

24 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Autre : ……………………….–
hh : mm

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:

00 : 00

00 : 00

00 : 00

02: 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
hh : mm

00 : 00

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel
hh : mm

02 : 00

Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00: 00

Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

4.13.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital Learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

X

X

Autre : Observation……..

X

O

Autre : ……..

O

Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

O

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Cahier de stages

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

X

Autre : ……..

O
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Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

O

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Cahier de stages

X

Autre : ……..

O

4.13.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

O

SF Techniques

X

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

X

SF Didactiques

X

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

X

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Normative

O

Sommative
Critériée

Normative

X

Critériée

X

Certificative

O

Critériée

O

Forme d’évaluation : (combinaison possible : cocher X un ou plusieurs champs selon votre dispositif)
Contexte :
Orale

O

Ecrite

O

Pratique s/ terrain

X

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

O

Questions ouvertes

O

Études de cas/mise en
situation

X

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

X

Autre : Prestation de cours

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.13.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
-

Pondération de la thématique didactique et méthodologie dans le cursus (74,78%)
Pondération du module CS 2.2.10 " Structures d'entraînement validées par l'AFTT" (36,36%)

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : Un intervenant pour un maximum de 2 intervenants,
Matériel : Une salle de sport équipée de table de tennis de table - Tenue sportive - Matériel de prise de
notes.

4.13.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications

Expériences utiles

Moniteur validé par la direction technique

Actif au cours des 3 dernières années

4.13.7 - Diplômes, brevets, certifications40 donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Thématique III : Facteurs déterminants de l’activité et de la performance
Objectifs généraux :

La réalisation d’une « performance sportive » est le
résultat de l’intégration de plusieurs paramètres, de
plusieurs facteurs déterminants. De nos jours, on
considère cette approche comme « multifactorielle » et
« multidisciplinaire ». Actuellement, il est
communément admis que la « performance sportive »
(son processus et son résultat) doit être envisagée
comme la résultante de déterminants liés au sportif luimême, à sa pratique et à son environnement, et ce,
finalement, quel que soit le niveau de pratique.
Au terme de cette unité de formation, le candidat
moniteur sportif éducateur aura appréhendé, compris
et retenu les principaux facteurs déterminants du
perfectionnement et de l’entraînement

Pondération de l'évaluation de la thématique III
«Facteurs déterminants de l’activité et de la
performance »

14,29%

Nombre de modules de cours de la thématique III
« Facteurs déterminants de l’activité et de la
performance » :
Identification des modules de cours de la thématique III «
Facteurs déterminants de l’activité et de la performance »:

2

CS 2.3.1 – Tactique et stratégie
CS 2.3.2 – Matériel
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Module CS 2.3.1. – Tactique et stratégie
Résumé

Au terme de ce module de formation, le candidat Moniteur Sportif Éducateur :







Concepts/mots-clés :

Sera stimulé pour générer une réflexion théorique sur l’acte d’entraîner la tactique et la
stratégie. Le premier objectif de cette réflexion sera de faire en sorte de sensibiliser le futur
entraîneur aux différentes manières de jouer au tennis de table en parallèle avec une
démarche précise et cohérente,
Ce cours va suivre le déroulement implicite de l’échange, suggérer des procédures
d’apprentissage qui permettront de développer les capacités de prise d’information et
d’anticipation afin de prévoir et de développer des capacités d’adaptabilité et de jeu de nos
joueurs,
L'approche proposée se fonde sur des acquis issus du "terrain" dans sa réalité complexe et
évolutive,
Le discours va s'organiser logiquement autour de deux axes principaux à savoir les qualités
du joueur de tennis de table et l'analyse du haut niveau, cette dernière servant de cadre de
référence à la démarche pédagogique aussi bien lorsqu'elle s'adresse aux débutants qu'aux
pratiquants confirmés.

-

Observation/Réflexion
Diversité
Réalité du terrain
Analyse du haut niveau

4.14.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Être capable de sensibiliser le futur entraîneur aux différentes manières de jouer au tennis de
table en parallèle avec une démarche précise et cohérente.
Être capable de développer les capacités de prise d’information et d’anticipation afin de
prévoir et de développer des capacités d’adaptabilité et de jeu du joueur.
Être capable d'organiser logiquement son entraînement autour de deux axes principaux à
savoir les qualités du joueur de tennis de table et l'analyse du haut niveau.

1

2

3

4

X
X
X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Néant

Liens

Code autre
module CS

Liens

Néant
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4.14.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Temps total de présence en formation (hh : mm) :

08: 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm) :

00: 30

Ps total en présentiel (hh : mm) :

08: 30

08 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 30

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Autre : ……………………….–
hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm
Autre : ………………………….. –
hh : mm

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

01: 30

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

00 : 00

01: 30

00 : 00

00 : 00

4.14.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
X

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

X

Autre : ……..

O

O

Cahier formaté d’exercices

O

X

Dossiers, portfolio, …

O

Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

PréA : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
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X

Autre : ……..

O

Autre : ……..

O

Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support

O

Format ‘’papier’’

O

Format électronique, digital,
numérique, …

O

Distribués/envoyés

O

A télécharger

X

Plateforme type ‘’LMS’’

O

Autre …

O

Autre : …

O

Autre : ……..

O

Vidéos, clips, podcasts, …

Mode diffusion :

4.14.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

O

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

X

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

X

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Normative

O

Sommative
Critériée

Normative

X

Critériée

X

Certificative

O

Critériée

O

Forme d’évaluation :
Contexte :
Orale

X

Écrite

X

Pratique

X

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

O

Questions ouvertes

X

Études de cas/mise en situation

X

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O

CdCh_MSEd_AFTT_Tennis de table_V2.0_20190901 #JS/CG

77

Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.14.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
Pondération de la thématique Facteurs déterminants de l'activité et de la performance (11,30%),
Pondération du module CS 2.3.1 « Tactique et stratégie » (80%).

•
•

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour maximum 12 apprenants
Matériel : 1 salle de cours équipé de tables de tennis de tables - Tenue de sport - Matériel de prise de
notes.

4.14.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Un moniteur Adeps niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi une formation de formateur

4.14.7 - Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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Module CS 2.3.2. - Matériel
Résumé

Au terme de ce module de formation, le candidat Moniteur Sportif Éducateur sera informé sur les
évolutions techniques actuelles et leur implication sur le déroulement du jeu et le style de jeu du
joueur

Concepts/mots-clés :

-

Nouveautés technologiques
Système de jeu
Conseil

4.15.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
- Être capable de conseiller le joueur sur les possibilités et le choix du matériel existant.
- Être capable de conseiller le joueur sur le choix du matériel à utiliser en fonction de son
style de jeu.

1

2
X

3

4

X

Liens entre modules de formation - forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)

Code module
CG

Néant

Liens

Code autre
module CS

Liens

CS 2.2.4

**
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4.15.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Temps total de présence en formation (hh : mm)
:

02: 00

Temps total de présence en évaluation (hh : mm)
:

00 : 30

Temps total en présentiel (hh : mm)
:

02 : 30

02 : 00

Assister/participer aux cours
pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

00 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Autre : ……………………….–
hh : mm

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

Se soumettre aux examens

00 : 00

théoriques – hh : mm

Autre : ………………………. –
hh : mm

Temps total en non présentiel (hh : mm)
:
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel - hh : mm
Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………….. –
hh : mm

00 : : 00

00 : 30

00 : 00

00 : 30

00 : 30

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel – hh
: mm

00 : 00

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

4.15.3 - Méthodologie et supports de l’animation :

Méthodologie:
Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant /
participatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

O
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Supports:
Type de support de cours :
Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

X

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..

O

Format ‘’papier’’

O

O
O

A télécharger
Autre : ……..

X
O

O

Cahier formaté d’exercices

O

X

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support
Distribués/envoyés
Autre …

Format électronique, digital,
numérique, …
Plateforme type ‘’LMS’’
Autre : ……..

O
O
O

4.15.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :
Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

O

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

X

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

X

SF Pédagogiques

X

SE/Attitudes

0

Type d’évaluation :
Continue/per
manente/for
mative/en
cours de
formation

Normative

O

Normative

O

Sommative
Critériée

Normative

X

Critériée

X

Certificative

O

Critériée

O

Forme d’évaluation :
Orale

O

Écrite

X

Pratique s/ terrain

O

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

0

Questions ouvertes

X

Études de cas/mise en situation

O

Démonstrations

X

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….
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Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
Les niveaux de ‘’comportements observables’’ :
•
•

•

•
•

NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs
comportements observables attestent de manquements,
EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite/de validation,
A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut à 60 %
démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la personne est en
situation de réussite/de validation,
AD : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 80% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition,
AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut à 100% démontrer les
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition.
NA
20%

AVA
40%

A
60%

AD
80%

AM
100%

4.15.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
Pondération de la thématique Facteurs déterminants de l'activité et de la performance (11,30%),
Pondération du module CS 2.3.2 « Matériel » (20%).

•
•

Normes d’encadrement et de matériel :

•
•

Encadrement : 1 intervenant pour maximum 12 apprenants,
Matériel : 1 salle de cours équipé d'un matériel de projection.

4.15.6 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants

Titres/qualifications
Un moniteur Adeps de niveau 2 ou supérieur

Expériences utiles
Avoir suivi une formation de formateur

4.15.7 - Diplômes, brevets, certifications48 donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :
Intitulé
SANS OBJET
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Thématique IV : Aspects sécuritaires et préventifs

Objectifs généraux :

Les accidents lors des loisirs actifs sont courants. Face à ceux-ci,
il existe une série de mesures qui permettront éventuellement
de minimiser la survenue de ceux-ci et leur impact sur l’intégrité
physique de la personne qui subit ces accidents. L’objectif de
cette unité de formation n’est pas de donner une recette toute
faite pour chaque accident, mais une démarche générale qui est
d’application dans diverses situations.
Au terme de cette unité de formation, le candidat MSEd devrait
donc pouvoir comprendre et maîtriser les éléments qui
permettent de prévenir, d’anticiper des incidents et des
accidents fréquents.

Pondération de l'évaluation de la thématique IV
« Aspects sécuritaires et préventifs »

7,15%

Nombre de modules de cours de la thématique IV
« Aspects sécuritaires et préventifs » :

1

Identification des modules de cours de la thématique IV «
Aspects sécuritaires et préventifs » :

CS 2.4.1 – Hygiène et sécurité
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Module CS 2.4.1. – Hygiène et sécurité
Au terme de cette formation :
 Le moniteur sportif éducateur sera averti que les accidents lors des loisirs actifs sont assez
courants et que face à ceux-ci, il existe une série de mesures qui permettront
éventuellement de minimiser la survenue de ceux-ci et leur impact sur l’intégrité physique
ou psychologique de la personne qui les subit.,
 L’objectif de cette unité de formation n’est pas de donner une recette toute faite pour
chaque accident, mais bien de générer une démarche générale qui est d’application dans
diverses situations,
 Au terme de cette unité de formation, le candidat « Moniteur Sportif Éducateur » devrait
pouvoir comprendre et maîtriser les éléments qui permettent de prévenir et d’anticiper
des incidents et des accidents fréquents,
 Au terme de cette formation, le moniteur sportif éducateur sera sensibilisé sur le fait que
la pratique d’un sport implique des règles d’hygiène qui sont les garantes d’une régularité
des résultats et surtout d’une condition physique et psychologique optimales et que c'est
au quotidien que l’attention du sportif doit impliquer le respect de mesures d’hygiène ou
la logique et le bon sens sont les préceptes d’une gestion de son capital santé et donc de
bien- être dans la pratique de son sport.

Résumé

Concepts/mots-clés :

-

Prévention
Intervention adaptée à la situation
Anticipation
Régularité

4.16.1 - Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA)/Compétences terminales attendues au terme des
apprentissages :
Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages
Avoir des notions de base pour réagir efficacement en cas d'accident.
Être capable de sensibiliser le candidat aux éventuels accidents liés à la pratique du tennis
de table.
- Être capable de sensibiliser le candidat que la pratique d’un sport implique des règles
d’hygiène qui sont les garantes d’une régularité des résultats et surtout d’une condition
physique et psychologique optimales .
-

1
X

2

3

4

X
X

Liens entre modules de formation – forts/élevés (*) ou très forts/très élevés (**)
Code module
CG

Liens

CG 2.4.1

*

Code autre
module CS

Néant
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4.16.2 - Volumes horaires et charge théorique de travail :

Assister/participer aux cours
théoriques (en auditoires,
classes, … apprentissages
« théoriques », activités de
conceptualisation, …) – hh :
mm

Temps total de présence en formation (hh :
mm) :

08 : 00

Temps total de présence en évaluation (hh :
mm) :

00 : 30

Temps total en présentiel (hh :
mm) :

08 : 30

Assister/participer aux cours

08 : 00

S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés, stages, … - hh : mm

00 : 00

Se soumettre aux examens
pratiques – hh : mm

00 : 00

pratiques (sur le terrain, …
apprentissages « pratiques »,
exercices tactico-techniques,
de démonstrations, de
didactique, d’animations, de
(micro-) enseignement, …) –
hh : mm

Assister à des séances de
révisions/Observer des
séances-types – hh :
mm
Autre : ……………………….–
hh : mm

00 : 00

Participer à des séminaires,
colloques, workshop, clinics,
…– hh : mm

00 : 00

00 : 00

Se soumettre aux examens
théoriques – hh : mm

00 : 30

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

Temps total en non présentiel (hh :
mm) :
S’exercer dans des travaux
pratiques, dans des travaux
dirigés en dehors des activités
en présentiel – hh : mm

00 : 00

Produire/finaliser tous types
travaux (préparation, portfolio,
rapports, …) – hh : mm

00 : 00

Se préparer aux examens,
étudier de manière
indépendante et personnelle
– hh : mm

01 : 30

Autre : ………………………….. – 00 : 00
hh : mm

00 : 00

01 : 30

Préparer des projets, des
dossiers en dehors des
activités en présentiel –
hh : mm

00 : 00

Autre : ………………………. –
hh : mm

00 : 00

4.16.3 - Méthodologie et supports de l’animation :
Méthodologie:

Magistral

X

Outils ‘’digital learning’’

O

Micro-enseignement entre
candidats
Auto-formation, recherches
personnelles

O
O

Interactif/interdépendant/p
articipatif
Mise en situation de résolution
de problème (étude de cas)
Mises en situation avec public
cible
Documentations/expériences
personnelles

O

Classe inversée

O

O

Ateliers (semi-) dirigés,

O

O

Autre : ……..

O

O

Autre : ……..

O
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Supports:
Type de support de cours :

Syllabus ‘’classique’’

X

Notes personnelles du candidat

O

Vidéos, clips, podcasts, …

O

PréAO : ppt, prezi, keynote,
scenarii, …
Livres, manuels, revues, articles,
…
Autre : ……..

O

Format ‘’papier’’

O

O
O

A télécharger
Autre : ……..

X
O

O

Cahier formaté d’exercices

O

O

Dossiers, portfolio, …

O

O

Autre : ……..

O

Mode diffusion :
Exposé ‘’tableau’’, projection, …
sans support
Distribués/envoyés
Autre …

Format électronique, digital,
numérique, …
Plateforme type ‘’LMS’’
Autre : ……..

O
O
O

4.16.4 - Modalités d’évaluation :
Champs d’évaluation :

Savoirs/connaissances

X

SF Techniques

O

SF Tactiques

O

SF Tactico-Techniques

O

SF Didactiques

O

SF Méthodologiques

O

SF Pédagogiques

0

SE/Attitudes

O

Type d’évaluation :

Continue/per
manente/for
mative/en
Cours de
formation

Normative

O

Normative

O

Sommative
Critériée

Normative

X

Critériée

O

Certificative

O

Critériée

O

Forme d’évaluation :
Contexte :
Orale

O

Ecrite

X

Pratique

O

Autre : ……………………………

O

Mode :

QCM

X

Questions ouvertes

X

Etudes de cas/mise en
situation

O

Démonstrations

O

Dossier/portfolio

O

Cahier de travail/d’exercices

O

Autre : ………………………………..

O

Autre : ………………………………

O

Autre : ……………………….

O

Critères d’évaluation :

Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module
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4.16.5 - Pondération et crédits (voir aussi tableau synthèse des pondérations au point 4.3) :
•
•

Pondération de la thématique Aspects sécuritaires et préventifs (8,70%),
Pondération du module CS 2.4.1 « Hygiène et sécurité» (100%).

4.16.6 - Normes d’encadrement et de matériel :
Encadrement : un intervenant pour un maximum de 12 personnes,
Matériel : Une salle de sport équipée de tables de tennis de tables - Tenue de sport - Matériel de prise de
notes.
4.16.7 - Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants
Titres/qualifications
Avoir une qualification professionnelle reconnue

Expériences utiles
Avoir une expérience professionnelle de 3 ans

4.16.8 -Diplômes, brevets, donnant droit à une dispense totale du module de plein droit :

Intitulé

Année de
délivrance

SANS OBJET
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4.18 - Tableau synthèse « charge théorique de travail » du niveau de formation Moniteur Sportif Éducateur en
tennis de table

Synthèse "charge théorique de travail"

Thématique 2

Th 1

Module

Présentiel

Total

03:00

30:

01:00

04:30

CS212 – Organisation du paysage sportif en
tennis de table

00:00

30:

01:00

01:30:

Th1_Cadre institutionnel et législatif

03:00

01:00

02:00

06: 00

CS221 – Rappel des principes de base et leur
utilité

01:00

15:

00:45:

02:00

CS222 – Rappel des coups techniques

01:00

15:

00:45:

02:00

CS323 – Technique utilisée par les joueurs
de haut niveau

02:00

00:30

02:00

04:30

CS224 – Les coups spécifiques et leur
variation et mise en situation

24:00

01:00

03:00

28:00

CS225 – Le travail au panier de balles

02:00

00:30

01: 00

03:30

CS226 – Services et retours de services

02:00

00:15

01: 00

03:15

CS227 – Déplacements / Replacements

02:00

00:30

01: 00

03:30

CS228 – Prise de raquettes et ses variations

02:00

00:15

01: 00

03:15

06:00

01:00

03:00

10:00

24:00

00:00

02:00

26:00

66:00

04:30

15:30

86:00

08:00

00:30

01:30

10:00

02:00

00:30

00:30

03:00

10:00

01:00

02:00

13:00

08:00

00:30

01:30

10:00

Th4_Aspects sécuritaires et préventifs

08:00

00:30

01:30

10:00

Charge théorique de travail totale

87:00

07 00

21:00

115 00

Th2_Didactique et méthodologie
Th 3

NonPrésentiel

CS211 – Principes généraux de l’arbitrage en
tennis de table

CS229 – Trucs et astuces pour faciliter la
relation/communication entre le coach et son
sportif
CS2210 – STAGE

Th 4

Évaluation

CS231 – Tactique et stratégie
CS232 – Matériel
Th3_Facteurs déterminants de l'activité et de la
performance
CS241 – Hygiène et sécurité
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4.19 - Tableau synthèse des pondérations modules vs thématiques & thématiques vs cursus Moniteur Sportif
Éducateur
Synthèse des pondérations modules vs thématiques & thématiques vs cursus

Thématique 2

Th 1

Modules

CS211 – Principes généraux de l’arbitrage
en tennis de table.
CS212 – Organisation du paysage sportif en
tennis de table.
CS221 – Rappel des principes de base et
leur utilité.
CS222 – Rappel des coups techniques.
CS223 – Technique utilisée par les joueurs
de haut niveau.
CS224 – Les coups spécifiques et leur
variation et mise en situation.
CS225 – Le travail au panier de balles.
CS226 – Services et retours de services.
CS227 – Déplacements / Replacements.

Th 3

CS231 – Tactique et stratégie.

Th 4

CS228 – Prise de raquettes et ses
variations.
CS229 - Trucs et astuces pour faciliter la
relation/communication entre le coach et son
sportif
CS2210 – STAGE.

CS241 – Hygiène et sécurité.

CS232 – Matériel.

Pondération
du module
dans la
thématique

Pondération de
la thématique
dans le cursus
de formation

75%
25%

5,22%

1,52%
1,52%
3,03%
36,36%
3.03%
3,03%

74,78%

3,03%
3,03%
9.09%
36.36%
80%
20%

100%

CdCh_MSEd_AFTT_Tennis de table_V2.0_20190901 #JS/CG

11,30%

8,70%

89

4.20- Tableau synthèse des titres/qualifications et expériences utiles à la fonction d’intervenant dans le
dispositif de formation Moniteur Animateur/Initiateur en Tennis de Table
Synthèse des titres/qualifications et expériences utiles à la fonction d’intervenant
dans le dispositif de formation

Thématique 1

Module

CS211 – Principes généraux de
l’arbitrage en tennis de table.
CS212 – Organisation du paysage
sportif en tennis de table.
CS221 – Rappel des principes de base et
leur utilité.

CS222 – Rappel des coups techniques.

Titres et qualifications

Expériences utiles

Juge-Arbitre qualifié

Avoir exercé pendant 12
mois

Être membre du conseil régional.
Moniteur diplômé ADEPS N2 ou plus.
Moniteur diplômé ADEPS N2 ou plus.

CS223 – Technique utilisée par les
joueurs de haut niveau.

Thématique 2

CS224 – Les coups spécifiques et leur
variation et mise en situation.
CS225 – Le travail au panier de balles.
CS226 – Services et retours de services.
CS227 – Déplacements / Replacements.

Moniteur diplômé ADEPS N2 ou plus.

Avoir exercé un mandant au
cours des 3 dernières
années.
Avoir suivi la formation de
"formateur".
Avoir suivi la formation de
"formateur".
Avoir enseigné la discipline
concernée depuis au moins
trois ans.
Avoir suivi la formation de
"formateurs".

Moniteur diplômé ADEPS N2 ou plus.

Avoir suivi la formation de
"formateurs.
Avoir suivi la formation de
"formateurs.
Avoir suivi la formation de
"formateurs.

Avoir un titre pédagogique en
psychologie du sport.

Avoir enseigné la discipline
concernée depuis au moins
trois ans.

Moniteur diplômé ADEPS N2 ou plus.
Moniteur diplômé ADEPS N2 ou plus.

CS228 – Prise de raquettes et ses
variations.

CS229 – Trucs et astuces pour

faciliter la relation/communication
entre le coach et son sportif
CS2210– STAGE.

Th 4

Th 3

CS231 – Tactique et stratégie.

CS232 – Matériel.

Avoir un titre pédagogique sportif
reconnu en Belgique.
Avoir un titre pédagogique sportif
reconnu en Belgique.

Avoir enseigné/exercé la
discipline concernée depuis
au moins trois ans.
Avoir enseigné/exercé la
discipline concernée depuis
au moins trois ans.

CS241 – Hygiène et sécurité.
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4.21- Tableau synthèse des diplômes, brevets donnant droit à une dispense totale de plein droit dans le
dispositif de formation Moniteur Sportif Éducateur en Tennis de Table

Synthèse des diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du module de plein droit
Titres et qualifications

Thématique 2

Th 1

Modules
CS211 – Principes généraux de l’arbitrage
en tennis de table.
CS212 – Organisation du paysage sportif en
tennis de table

Arbitre en exercice.
Fonction au sein du conseil régional.

CS221 - Rappel des principes de base et leur
utilité.

Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.

CS222 - Rappel des coups techniques.

Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.

CS223 - Technique utilisée par les joueurs
de haut niveau.

Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.

CS224 - Les coups spécifiques et leur
variation et mise en situation.

Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.

CS225 - Le travail au panier de balles.
CS226 - Services et retours de services.
CS227 - Déplacements / Replacements.
CS228 - Prise de raquettes et ses variations.

Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.
Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.
Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.
Envisagé pour les brevets niveau 2 et supérieurs et postérieurs
à 2003.

Th 4

Th 3

CS229 - Trucs et astuces pour faciliter la

relation/communication entre le coach et
son sportif

Pas de dispense.

CS2210 - STAGE.

Pas de dispense.

CS231 – Tactique et stratégie.

Pas de dispense.

CS232 – Matériel.

Pas de dispense.

CS241 – Hygiène et sécurité.

Pas de dispense.
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5 Référentiel formation : description du programme des contenus des stages pédagogiques
Ce chapitre répond à l’Art 41 § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le contenu),
5 (les modalités de l’évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l’expérience utile exigée des
intervenants.

5.1

PRESENTATION DU (DES) STAGE(S)








Chaque candidat, moniteur sportif Éducateur, est dans l’obligation de participer à un stage didactique de 24 heures dans les
douze mois qui suivent la date d'inscription à la formation,
Le stage débutera à la fin de la formation spécifique,
Le candidat qui ne pourra pas se libérer pour une période de stage pourra, en accord, avec l’opérateur de formation,
satisfaire à ses obligations en participant au nombre d'heures nécessaires pour le compléter,
Le cahier de stage sera à télécharger dans l'espace personnel du candidat via le site de la Fédération,
Chaque candidat est dans l'obligation d'informer l'opérateur de formation de l'endroit qu'il a choisi dans la liste des stages
validés par l'opérateur de formation,
Le stage sera en adéquation parfaite avec le niveau pour lequel le candidat a suivi une formation (cf. les champs de
compétences définis au préalable),
Une fois le cahier de stage validé par le maître de stage, il appartiendra au candidat de transmettre le document au siège
de l'opérateur de formation.

5.2.1 DOSSIER DE STAGE
Cf. Cahier de stage

5.2.2 SIGNALETIQUES




Le cahier de stage est annexé au présent cahier des charges de l'opérateur de formation,
Le cahier de stage est préalablement validé par la Commission pédagogique mixte,
Lors de sa réception, le dossier de stage est évalué en aval par la Fédération, la Commission Pédagogique Mixte
et/ou le Conseiller Pédagogique.

5.2.3 CAHIER/CARNET DE STAGE
Le cahier de stage est construit de façon à :
 Mettre en évidence les préparations rédigées par le stagiaire,
 Réserver un espace aux évaluations et aux corrections des séances réalisées par le candidat,
 Réserver un espace au maître de stage pour indiquer ses diverses appréciations et évaluations techniques et
pédagogiques ainsi que ses actions correctives ou de remédiation éventuelle,
 Apporter au candidat tous les renseignements nécessaires relatifs à la philosophie et au retour de ce cahier de
stage au siège de l’opérateur de formation.

5.2.4 RAPPORT DE STAGE
Le rapport à fournir par le maître de stage sera rédigé en fonction :
 Des appréciations évaluées à travers la grille d'évaluation,
 En fonction de la réalisation/non-réalisation des objectifs énoncés en début de stage,
 En fonction de son expérience du terrain et de son vécu personnel en tant que maître de stage;
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5.3

REGLES CONCERNANT LES MAITRES DE STAGES


Les maîtres de Stages :








5.4

ACCEPTATION POTENTIELLE DES MAITRES DE STAGES









5.5

Sont les personnes validées par la Commission Pédagogique,
Sur base de justifications formelles, le Maître de stage peut-être "imposé" au candidat,
par l’opérateur de formation et/ou par la commission pédagogique,
Pendant le stage le candidat est placé sous la responsabilité du Maître de Stage,
Pas d'obligation du Maître de stage d'accepter la mission proposée,
Inadéquation possible si le Maître de stage est l'entraîneur du stagiaire,
Les séances animées sont répertoriées consciencieusement et visées par le Maître de Stage,
Le dossier de stage (rapport d’évaluation) est signé par le Maître de Stage.

Les maîtres de stage, issus des centres provinciaux et/ou de centres agréés par l'opérateur de formation, sont
sollicités et désignés par la commission pédagogique fédérale en fonction de leur niveau, de leur compétence,
Le maître de stage sollicité est dans l'obligation d'intégrer le candidat à l'équipe enseignante, d'apporter un
public, des objectifs et un programme en adéquation avec les champs de compétences et de qualification
demandés au candidat stagiaire,
Le maître de stage devra motiver, rassurer, impliquer et encadrer le stagiaire lors des temps de guidance,
d'observation et d'évaluation,
Le maître de stage est tenu d'accomplir, dans les meilleurs délais, les tâches administratives demandées à
l'égard de l'A.F.T.T. Un document récapitulatif avec les objectifs, les obligations du maître de stage ainsi que
les tâches à accomplir seront remises au candidat et au maître de stage avant le début de l'évaluation,
La commission pédagogique mixte se réserve le droit d'envoyer un superviseur lors de ces stages,
Les prestations réalisées lors du stage didactique par le Maître de Stage sont réalisées à titre gracieux.

ENDROITS ET NIVEAUX DE STAGES







L’opérateur de formation, en collaboration avec la direction technique, établi la liste des
structures agrées et qui présentent dès lors le (les) publics cibles en parfaite adéquation avec le
profil de moniteur sportif Éducateur. Cette liste sera établie en début de chaque saison sportive,
En fonction des disponibilités des maîtres de stage et des salles, l’endroit du stage didactique
pourra être modifié.,
La liste des structures agréés par l'opérateur de formation - sera remise au candidat lors de
l'inscription aux cours spécifiques,
Les stages proposés seront toujours choisis pour être en adéquation avec le niveau de
compétence pour lequel le candidat a suivi la formation,
Le stagiaire ne pourra pas participer à un stage dans une structure au sein de laquelle celui-ci
donne cours.
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5.6

ÉVALUATION DU STAGE ET DU CAHIER DE STAGE







L'évaluation du stage sera faite par le maître de stage. En premier lieu, une évaluation orale sur
le terrain et ensuite une évaluation portant sur le cahier de stage. Cahier de stage qui sera,
comme tous les autres documents, remis à l'occasion de la journée d'accueil des candidats ou à
télécharger,
Une grille avec critères d'évaluation journalière servira au maître de stage pour apprécier la
valeur du candidat,
Si l'évaluation proposée par le maître n'est pas satisfaisante, le candidat pourra solliciter un
deuxième stage avec le même maître de stage ou un autre maître de stage avalisé par la
commission pédagogique et désigné par l’opérateur de formation,
Si au terme de la deuxième évaluation, le candidat est toujours en échec, il sera considéré en
échec total pour la formation en cours.
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6. Référentiel "évaluation" : description des modalités d'évaluation
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 5 (les modalités de
l'évaluation) et 7 (conditions de dispenses de modules de formation).
Les modalités définies ci-dessous permettront de réduire au maximum la part de subjectivité potentielle que comporte
toute évaluation.
Ces modalités recensent une sorte de règlement fixant les procédures d’évaluation, les règles
d'évaluation, de délibération, de jury d'évaluation, des conditions de réussite, de seconde session,
d'échec, …
Ces modalités d’évaluation sont à décliner pour chaque niveau de qualification.

6.1

DELAI D’ORGANISATION DES EVALUATIONS
La session d’évaluation pour les candidats doit s’effectuer dans un délai jugé raisonnable et au plus tard 6
mois après la fin de la formation. Tout délai complémentaire doit être motivé et justifié par l’opérateur
de formation en Commission Pédagogique Mixte.

6.2

CONDITIONS D’ACCES AUX EVALUATIONS ET CONSEQUENCES D’UN NON-RESPECT
Les critères d’accès aux évaluations sont :


La réalisation effective d’une inscription en ligne en bonne et due forme,



Le paiement effectif des droits d’inscription au minimum 5 jours ouvrables avant la 1ère session de
cours,
Le respect de l’âge minimal requis (présentation carte d’Identité ou document administratif
d’identification),
Le respect des règles de bienséance,
Les principes de vie en commun,
Avoir réussir les cours généraux de la formation de niveau d'initiateur de l’ADEPS,
Avoir respecté le pourcentage de présence obligatoire aux cours







Les conséquences du non-respect de conditions, sont :
-

Un non accès aux évaluations finales de la formation,
Une non proclamation des résultats obtenus,
Une annulation de toute évaluation potentielle,
Un non remboursement de la formation.

6.2.1 PRESENCES AU COURS







80% de présences au cours sont exigés pour avoir accès aux évaluations,
Une prise des présences sera effectuée à chaque heure de cours,
Une présence passive est possible moyennant la présentation d’un certificat médical.
Seuls 20% des cours peuvent être couverts par un certificat avec incapacité de participer
activement aux cours,
Un retard de plus de 15 minutes aux cours sera considéré comme 1 heure d’absence,
10% d’absences maximum peuvent être couverts par un certificat médical. Au-delà de
ces 10%, les absences sont comptabilisées sur les 20% s’absences supplémentaires.
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6.2.2 AUTRES MODALITES


6.3

Néant

PUBLICITE DES ACCES AUX EVALUATIONS


Convocation systématique des candidats admissibles aux évaluations par voie officielle par
le biais de l’organisme de formation (par l'espace personnel et/ou mail personnel),
Les candidats non admissibles aux évaluations (abandon, échec pratique, didactique,
absences, …) seront informés par voie officielle écrite par le biais de l’organisme de
formation.



6.4

PUBLICITE DES MODALITES LORS D’ABSENCES AUX EVALUATIONS

















6.5

En cas d’absence, le stagiaire enverra les attestations nécessaires et préviendra
l’organisme de formation via l’adresse mail : cadre@aftt.be,
Le justificatif doit être envoyé dans les 48 heures qui suivent l’absence sous peine d’être
considéré comme étant hors délai et refusé,
Tout candidat qui ne se présente pas à une édition d’évaluation (1ère ou seconde session)
sera considéré comme absent,
Tout candidat considéré comme absent en 1ère session sera automatiquement « ajourné
» en seconde session d’évaluation,
S’il est considéré comme absent lors de la seconde session d’évaluation, il sera "refusé"
Il n’est possible de bénéficier que d’un seul report justifié par édition d’évaluation. Audelà, un nouveau droit d’inscription sera réclamé au candidat,
La légitimité du motif de report est appréciée par l’opérateur de formation (certificat
médical dûment complété, certificat de décès d’un parent proche, attestation d’un
employeur, attestation d’une Fédération sportive indiquant le motif d’absence, …,
Le candidat arrivant tardivement peut se voir refuser l’entrée à l’évaluation par le
membre du personnel en charge de la surveillance de celle-ci. En sus, dès le moment où
un candidat a quitté le lieu d’examen, tout autre candidat arrivant après se verrait
irrémédiablement refuser l’entrée à l’évaluation,
Tout candidat qui se verrait refuser l’accès à l’évaluation (voir supra) sera considéré
comme « absent »,
Si le candidat est admis à présenter l’évaluation, son arrivée tardive à un examen écrit ne
lui donne pas automatiquement droit à la durée totale prévue initialement pour la
réalisation de l’évaluation,
Une évaluation est réalisée pour toute épreuve commencée.

NOMBRE DE SESSIONS D’EVALUATION
L’évaluation du candidat se déroule en plusieurs temps :


Un QCM et ou examens oraux en fin d’année académique,



Un stage (moniteur sportif Éducateur) à réaliser dans les 12 mois à dater de la date d'inscription aux
cours spécifiques.

Une première session sanctionnera la formation dispensée. Cette session sera répartie en plusieurs
moments en cours de formation.
Une seconde session sera organisée pour les candidats qui n’auraient pas satisfait aux exigences
lors de la première session. Les matières à présenter seront actées au Procès-Verbal de
délibération de la première session.
L’évaluation du candidat, dans l’un ou l’autre champ de compétences et à chaque niveau de
qualification comprendra une évaluation continue (feed-back régulièrement proposé) et/ou une
évaluation formative sur base d’indicateurs d’évaluation le plus objectivable possible.
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Un candidat blessé ou malade lors de la première session pourra repasser sa session en question dans
le courant du mois de septembre. En cas d’échec, il pourra repasser sa session de manière différée.
Une dernière date de passage de la session sera proposée dans le courant du mois d’octobre. (Ceci
ne valant que pour les examens de QCM).

6.6

CONSTITUTION DU JURY D’EVALUATION
Le jury sera composé de chargés de cours de la formation Moniteur Animateur/Initiateur et /ou de
membres de la commission pédagogique francophone.

6.7

DECISIONS ET DELIBERATIONS DU JURY D’EVALUATION (PROCES VERBAL)





6.8

Un secrétaire représentant l’organisme de formation sera désigné par les membres du
jury d’évaluation. Chaque candidat inscrit aux sessions d’évaluation sera
systématiquement délibéré,
Toutes les décisions du jury seront actées et motivées dans un Procès-Verbal (PV) de délibération,
Ce PV sera signé par l’intégralité du jury présent aux évaluations. Il sera envoyé à l’AG Sport
(document scanné et uploadé sur la plateforme de gestion des cours spécifiques) en même
temps que les résultats des évaluations (documents électroniques).

MOTIVATION DU RESULTAT EN DELIBERATION
Tout résultat de session sera obligatoirement motivé par une phrase qui correspond à la délibération
du jury d'évaluation. Ainsi les décisions de délibération peuvent par exemple être motivées de la
manière suivante :











Réussite de plein droit,
Réussite après délibération : l'échec unique n'a pas de répercussion sur la pratique professionnelle,
Réussite après délibération : pourcentage proche de 60 % et qualité du stage.
Ajourné(e) en seconde session : absence non justifiée,
Ajourné(e) en seconde session pour absence répétée même si justifiée,
Ajourné(e) en seconde session : moyenne totale inférieure à 50 %. Matières en échec à représenter,
Ajourné(e) en seconde session,
Ajourné(e) en seconde session car échec en stage,
Ajourné(e) en seconde session car fraude à l’évaluation,
Etc.

Cette liste n’est pas exhaustive.
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6.9

PROCEDURE DE COMMUNICATION DES RESULTATS AUPRES DE L’AG SPORT











6.10

PROCEDURE DE COMMUNICATION DES RESULTATS AUX CANDIDATS








6.11

Pour que les parcours de formation soient homologués/certifiés par l’octroi d’un brevet de
l'AG Sport, une procédure stricte doit être scrupuleusement respectée,
Cette dernière se déroulera via notamment le programme informatique « Gestion de cours »
(COFED) lorsque l’édition de formation a été administrativement introduite par ce biais,
L’outil « Gestion de cours » (COFED) est une application web, gérée par l’Administration
Générale du Sport (ADEPS). Elle permet aux fédérations sportives et aux opérateurs de
formations de communiquer entre autres la liste des candidats qui suivent une formation
dans le but d’obtenir un brevet Adeps,
Ce programme automatise entièrement le transfert des coordonnées administratives au sein
de la base de données des brevetés de l’Administration et de là les frais administratifs de
l’ensemble de la procédure à acquitter. Il permet aussi un certain suivi pédagogique du
parcours de formation desdits candidats,
Après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes de son cursus de formation, chaque
candidat potentiellement homologable sera soumis à validation par l’opérateur de formation
auprès de l’AG Sport,
In fine, si les validations pédagogiques et administratives sont aussi validées par
l’Administration, un brevet homologué/certifié est alors envoyé à chaque lauréat
officialisant ainsi le niveau acquis.

Chaque candidat sera informé de sa réussite dans les 10 jours du mois suivant sa dernière
évaluation par courriel,
En cas d’ajournement ou de refus à l’évaluation, un résultat motivé sera envoyé au candidat
par mail. Dans ce cas, le courriel contiendra des indicateurs comportementaux, des
appréciations chiffrées, des pourcentages, …,
Le ou les contenus de formation à éventuellement représenter sont fixés par le jury
d'évaluation au cours de la délibération,
Le candidat ajourné est informé et convoqué à une session complémentaire qui se tiendra
dans les plus brefs délais,
Un droit de recours est octroyé lors d’un refus en seconde session.

RECOURS ET PROCEDURES




Tout candidat qui estime que les dispositions du présent cahier des charges n’ont pas été
respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté
l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles
attribuées au candidat et le résultat global obtenu par celui-ci, peut exercer un recours à
l’encontre des résultats de la délibération en première session (uniquement en cas de refus
d’accès à une seconde session) ou en seconde session.
Le candidat peut donc formuler un recours motivé auprès de l’opérateur de formation selon
les modalités suivantes,
o Avant tout recours, le candidat peut solliciter une consultation de son examen. En
aucun cas, il ne pourra emporter une copie de son examen, ni en prendre des
photos, ni emporter des notes, ni solliciter une copie des corrigés des QCM. Il
pourra solliciter la consultation des notes écrites du jury s’il s’agit d’une évaluation
orale, et ce conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de
l’administration. Il peut également demander des informations complémentaires
concernant ses évaluations,
o Cette consultation ne pourra se réaliser qu’après une prise de rendez-vous
formalisé avec l’opérateur de formation,
o Lors de l’envoi des résultats à chaque candidat, la procédure de recours est
explicitée, ainsi que les coordonnées de la personne de contact et l’adresse à
laquelle le recours doit être adressé,
o Les candidats disposent d’un délai de 8 jours ouvrable après la date d’envoi des
résultats pour introduire un recours. La date d’envoi de la décision est comprise
dans le délai. La date butoir pour un recours est indiquée de manière précise au
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sein de la lettre de résultat. Au-delà de la date limite, le recours sera jugé non
recevable,
o Ce recours doit être envoyé par lettre recommandée à l’adresse du siège de
l’opérateur de formation, à la personne de contact ci-avant visée. Celle-ci assurera
le suivi du dossier,
o Dès réception de la lettre recommandée du candidat, la chambre de recours
instituée au sein de la Commission Pédagogique Mixte (AG Sport et opérateur de
formation) dispose de 30 jours ouvrables pour examiner le recours et
communiquer par courrier ou courriel sa décision définitive et non contestable au
candidat,
Une chambre de recours est composée de 4 personnes avec voix délibérative :
un membre de la fédération ou association consultée pour la rédaction du cahier
des charges siégeant à la Commission Pédagogique Mixte. Ce dernier assure le
secrétariat de la Chambre de recours.
le Directeur Technique de l’opérateur de formation ou, à défaut, son représentant.
un représentant de l’Administration Générale du Sport. Ce dernier assure la
présidence de la Chambre de recours.
le Conseiller Pédagogique ADEPS compétent ou son représentant de
l’Administration Générale du Sport.
En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du président de la chambre de recours est
prépondérante,
A son initiative, la chambre de recours peut être amenée à rencontrer et inviter toute
personne qu’elle juge utile afin de prendre la meilleure décision qui soit,
La chambre de recours est compétente pour étudier tout litige sur les résultats mais aussi
tous ceux se présentant durant la session d’évaluation, et ce sur base du dossier du candidat
(fiches de préparation et d’évaluation de l’examen pratique, travaux rentrés, rapport des
chargés de cours, …).
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7. Conditions de dispenses et d'équivalence de diplôme (Belgique ou étranger)
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 7 (conditions de dispenses de
modules de formation).
Cette procédure est aussi explicitée à la section 7 de tous les cahiers de charges/référentiels de formation de
tous les niveaux de formation.
La VAF (Valorisation des Acquis de Formation) et la VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience) permettent
d’obtenir un diplôme/brevet/certification correspondant à un parcours de formation et/ou son expérience
professionnelle. Les compétences acquises au fil des années peuvent être ainsi valorisées au même titre que
si le candidat les avait acquises par une formation équivalente.
Ces termes VAE et VAF sont reprises sous l’acronyme « VAFE ».
Ces équivalences et/ou dispenses partielles ou totales se décident en fonction de dossiers sportifs,
administratifs, professionnels, d’expériences spécifiques, de formations, de brevets ou diplômes belges ou
étrangers, … Chaque situation est examinée avec beaucoup de soin et comme étant une situation unique.
Le principe général de cette « VAFE » permet la comparaison, via une procédure standardisée, entre des
résultats d’acquis de formation/d’apprentissage ou les résultats d’acquis d’expériences et des résultats
d’acquis d’apprentissage (descripteurs de connaissances et/ou de compétences) des différents modules du
cursus complet de la formation pour laquelle le demandeur introduit un dossier.

7.1

CONFORMITE DES DOSSIERS VAFE A INTRODUIRE
Afin d’introduire une demande de dispense en bonne et due forme, une procédure type et normalisée est
prévue distinctement pour une procédure VAF et VAE.
Seuls les dossiers répondant à ces exigences seront pris en considération et pourront être admis à
l’instruction et à l’analyse. L’envoi de tout autre document ou si la demande n’est pas adéquatement
complétée ne pourra donc permettre une analyse du dossier. La demande sera donc d’office refusée.
Des critères de recevabilité sont également établis et notamment en référence aux prérequis de la
formation (âge, expérience, pas de suspension fédérale, …) mais aussi les dispositions langagières
minimales correspondant aux cahiers des charges ad hoc (généraux et spécifiques).
Pour les cours de la thématique relative à la didactique et la méthodologie, seules les expériences en liens
avec le tennis de table seront prises en compte.
Un dossier ne peut être introduit si une demande de VAFE a déjà été traitée par une autre instance
(principe " Crossborder ").
Le demandeur doit donc explicitement indiquer si une VAFE a déjà été introduite via un autre organisme ou instance
ainsi que le résultat de celle-ci.
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7.2

VALORISATION DES ACQUIS DE FORMATION (VAF)
7.2.1

Base/recevabilité de la demande de VAF

Une demande de VAF ne peut être introduite et recevable que sur base :
• d'une certification68 en rapport étroit avec les contenus visés (diplôme, brevet, certificat, attestation,
…) validée par un processus d’évaluation détaillée du parcours de formation par un opérateur/une
institution/un organisme public d’un pays de l’UE. Les dossiers émanant d’un pays hors de l’UE
pourront faire l’objet d’une analyse particulière.
Les certifications devront néanmoins avoir été validées par le biais d’un opérateur/une institution/un
organisme Public sur base de :

7.2.2



D’un dossier conforme aux exigences de fond et de forme fixées par le Service Formation de
cadres de l’Administration Générale du Sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un dossier
distinct pour chaque partie du cursus de formation doit être introduit auprès de l’opérateur de
formation,



D’une connaissance langagière du français adaptée au profil de fonction et de compétence
qu’exige la fonction de Moniteur Sportif Animateur/Initiateur en rapport avec les exigences
énoncées au sein du cahier des charges des cours généraux du niveau concerné.

Éléments à présenter pour une VAF

Compléter adéquatement et signer un document formaté s’intitulant « Formulaire de demande de
VAF »

-

Ce formulaire doit contenir :








Nom – Prénom,
Adresse officielle complète,
Lieu et date de naissance,
Mail,
Tél/Gsm,
La discipline,
Le niveau de qualification pour lequel une VAF est sollicité.



Documents officiels en pièces-jointes au tableau formaté : brevets, diplômes, … ainsi que tout
document en relation avec l’équivalence ou les dispenses demandées.
Des copies (certifiées conformes au besoin peuvent être sollicitées) de ces brevets et diplômes
doivent impérativement figurer en pièces-jointes au tableau formaté.
Au sein du dossier constitué, le demandeur doit remettre, si possible, le cahier des charges des
formations suivies.
Ce cahier des charges ou tout autre document développera les contenus de formation, les
volumes horaires pour chaque cours, les modalités des évaluations, les évaluations obtenues, ….
Ces dernières feront l'objet d'une attention particulière.
Des évaluations objectives et justifiées par cours ou par module sont indispensables afin de
permettre une analyse des plus objective.
Pour les candidats non francophones, il y a lieu d’ajouter la traduction en français des documents
(au besoin une traduction certifiée peut-être exigée).
Les documents transmis doivent explicitement faire la preuve du niveau de compétence du
demandeur.
Au besoin des compléments d’informations peuvent toujours être sollicités par l’Administration
Générale du Sport et/ou l’opérateur délégataire.
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Docs annexés*

Forme d'évaluation et note
obtenue

Volume horaire (présentiel –
non présentiel)

Résultats d'acquis
d'apprentissage (descripteur de
connaissances et/ou de
compétences

Connaissances/Compétences
développées

Intitulé du module/du cours

Code et nom du module pour
lequel une dispense est sollicitée

Nom de l'organisme ayant
délivré la "certification"

Tableau VAF à compléter.

CS211 – Principes généraux de
l’arbitrage en tennis de table
CS212 – Organisation du paysage
sportif en tennis de table
CS221 – Rappel des principes de base et
leur utilité

CS222 – Rappel des coups
techniques
CS223 – Technique utilisée par les
joueurs de haut niveau
CS224 – Les coups spécifiques et leur
variation et mise en situation
CS225 – Le travail au panier de balles
CS226 – Services et retours de
services
CS227 – Déplacements / Replacements

CS228 – Prise de raquettes et ses
variations
CS229 – Trucs et astuces pour faciliter la
relation/communication entre le coach
et son sportif
CS2210 - Stage
CS231 – Tactique et stratégie
CS232 - Matériel
CS241 – Hygiène et sécurité
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7.3

VALORISATION DES ACQUIS D’EXPERIENCES (VAE)
7.3.1

Base de la demande/recevabilité de VAE

Une demande de VAE ne peut être introduite que sur base :




7.3.2

D'expériences pratiques avérées (un minimum de volume/quantité exigée) en étroite relation avec
le champ de compétences visées (profil de fonction, public cible, cadre d’intervention, …). Une
expérience avérée, même très importante, pourrait ne pas dispenser le/la candidate de devoir
participer à un/des modules de formation et/ou d’une forme d’évaluation.
D’un dossier conforme aux exigences de fond et de forme fixées par le Service Formation de cadres
de l’Administration Générale du Sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un dossier distinct pour
chaque partie du cursus de formation doit être introduit auprès de l’opérateur de formation.


Éléments à présenter pour une VAE
Compléter adéquatement et signer un document formaté s’intitulant « Formulaire de demande de VAE »
Ce formulaire doit contenir :

Docs annexés

Expériences pouvant être "certifiées"
par une autorité publique, un pair
breveté, …
Si oui, précisez

Connaissances/compétences
développées lors de ces principales
fonctions/activités

Principales fonctions/activités exercées
en rapport avec le(s) module(s) visé(s)

Nbr Heures d'expérience pouvant être
justifiées

Période de l'activité (date de début –
date de fin)

En lien avec le(s) modules-codes et nom
du/des modules (niveau encadrementfonction)

Secteur d'activité de la structure

Nom – Prénom,
Adresse officielle complète,
Lieu et date de naissance,
Mail,
Tél/Gsm.,
le niveau de qualification pour lequel une VAE est sollicité.
Nom et lieu de la structure dans laquelle
les activités ont été exercées + Nom et
coordonnées du (des) responsable(s)

Expériences N°








CS211 – Principes généraux de l’arbitrage
en tennis de table
CS212 – Organisation du paysage sportif
en tennis de table
CS221 – Rappel des principes de base et
leur utilité
CS222 – Rappel des coups techniques
CS223 – Technique utilisée par les joueurs
de haut niveau
CS224 – Les coups spécifiques et leur
variation et mise en situation
CS225 – Le travail au panier de balles
CS226 – Services et retours de service
CS227 – Déplacements / Replacements
CS228 – Prise de raquettes et ses
variations
CS229 – Trucs et astuces pour faciliter la
relation/communication entre le coach et
son sportif
CS2210 - STAGE
CS231 – Tactique et stratégie
CS232 - Matériel
CS241 – Hygiène et sécurité
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Les documents transmis doivent explicitement faire la preuve du niveau de compétences du demandeur.
Au besoin des compléments d’informations peuvent toujours être sollicités par l’Administration Générale du
Sport et/ou l’opérateur délégataire.

7.4

ENTRETIEN DE VAFE
Sur base d’un dossier jugé recevable, la Commission Pédagogique Mixte, peut planifier un entretien de ‘’VAFE’’.
L’entretien de VAFE doit permettre :





De compléter des points du dossier VAFE dont la formulation ne serait pas jugée assez précise par
la Commission Pédagogique Mixte,
De comparer les résultats d’acquis de formation/d’expériences avec les résultats d’acquis
d’apprentissage (descripteurs de connaissances et/ou de compétences) des différents modules du
cursus complet de la formation pour laquelle le demandeur introduit un dossier VAFE,
De vérifier les résultats d’acquis de formation/d’expériences sur base des résultats d’acquis
d’apprentissage (descripteurs de connaissances et/ou de compétences) des différents modules du
cursus complet de la formation pour laquelle le demandeur introduit un dossier VAFE.

L’entretien VAFE est conduit par au moins deux membres de la Commission Pédagogique Mixte.
Le candidat ne peut être accompagné par une tierce personne lors de l’entretien de VAFE

7.5

FRAIS DE PROCEDURE POUR UNE VAFE
Des frais de procédures de 100€ seront demandés au demandeur pour l’analyse du dossier de VAFE
et/ou l’organisation de l’entretien de VAFE.

7.6

PROCEDURES ADMINISTRATIVES VAFE (OU, COMMENT ET QUAND ENVOYER LE DOSSIER ?)
7.6.1

Où envoyer le dossier VAFE ?
Le lieu d’introduction d’une VAFE spécifique doit se réaliser auprès de l’opérateur délégataire
de formation. Le responsable des formations de cadres accusera la réception de celui-ci et en
assurera le suivi
Dossier à envoyer à : cadres@aftt.be

7.6.2

Comment envoyer le dossier VAFE ?





7.6.3

7.7

Le dossier du demandeur doit se concevoir en version informatique téléchargeable et imprimable,
Le dossier sera envoyé par mail au responsable des formations de cadres de l’opérateur de
formation en y scannant tous les éléments constitutifs. Le dossier peut aussi être envoyé par
courrier simple,
Le dossier envoyé doit-être complet et envoyé en un seul « bloc ».

Quand solliciter un dossier VAFE ?
Une demande de VAFE peut être réalisée à tout moment.

ANALYSE CONCERNANT LA DEMANDE DE VAFE

Pour rappel, ces équivalences et/ou dispenses partielles ou totales se décident en fonction de
dossiers sportifs, administratifs, professionnels, d’expériences spécifiques, de formations, de
brevets ou diplômes belges ou étrangers, …
Chaque situation est examinée avec beaucoup de soin et comme étant une situation unique.
L’analyse et les décisions par rapport à une VAFE sont réalisées par la Commission Pédagogique Mixte.
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La Commission Pédagogique Mixte est une Commission de consultation et d’avis auprès
de l’Administration Générale du Sport, des fédérations ou associations sportives
désignées comme opérateurs délégataires de formations de cadres,



La Commission Pédagogique est composée de représentants de l’opérateur de
formation délégataire et de représentants de l’administration et/ou d’autres
opérateurs,
Cette commission d’avis porte essentiellement sur la formation des cadres dans la ou
les disciplines concernées et plus particulièrement pour chaque type et chaque niveau
de formation avec comme référence le cahier des charges/référentiel de formation ad
hoc,
Le délai de traitement du dossier est fixé raisonnablement à 20 jours ouvrables (30 jours
pour MSTrain). Tout dépassement de ce délai est communiqué à la personne
demandeuse. Cela n’octroi pas un droit automatique à la VAFE.





7.8

DECISIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE VAFE









7.9

Sur base d’un dossier jugé recevable (cf. prescrits explicités ci-dessus), toute
décision, positive ou non, sera communiquée à la personne demandeuse,
La décision de VAFE peut être totalement favorable, partiellement favorable ou défavorable.
Cette décision est explicitée et motivée. Notamment si une décision a été prise en
ce qui concerne l’imposition d’évaluations intégrées ou non,
Dès lors, au sein de la décision sera décliné les compétences recherchées mais aussi
comment la personne demandeuse sera potentiellement évaluée en rapport avec le
référentiel de formation ad hoc,
La décision concernant la demande de VAFE ne mettra pas en doute les formations
suivies, ni les diplômes obtenus. La procédure permet la mise en place d’un processus
de vérification des compétences du demandeur,
Si le demandeur n’est pas en accord avec la décision exprimée il peut formuler un
recours motivé auprès de la Commission Pédagogique Mixte aux mêmes conditions que
celles énoncées au chapitre (voir section 6) concernant les recours et procédures.

VALORISATION DES ANCIENNES FORMATIONS SPECIFIQUES ADEPS
7.9.1

Cours généraux :
En ce qui concerne les cours généraux et ce afin de standardiser des VAF une liste de dispense
par niveau a été publiée. Elle reprend les dispenses possibles pour les ‘’anciens’’ cours généraux,
les bacheliers en Éducation Physique, …
Ces informations sont présentes sur le site de l’ADEPS (www.sport-adeps.be).

7.9.2

Cours spécifiques:
En ce qui concerne les cours spécifiques, toute demande sera analysée par la commission pédagogique
de l'AFTT et ensuite transmise à l'Adeps pour validation.

7.10

TABLEAU SYNTHESE COMPLET DES PROCEDURES ‘’VAFE’’
Analyse du dossier sur base de sa conformité aux prescrits (voir ci-dessus : ‘’conformité des dossiers à
introduire’’),
Tout dossier émanant d’une institution publique/d’un organisme public non UE fera l’objet d’une étude
particulière.
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8. Référentiel "Certification" : description des règles d'homologation et d'obtention des brevets
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 8 (les modalités de l'homologation
des brevets).
Pour que les parcours de formation soient homologués/certifiés par l’octroi d’un brevet de l'AG Sport, une
procédure stricte doit être scrupuleusement respectée.
Cette dernière se déroulera via notamment le programme informatique « Gestion de cours » lorsque l’édition
de formation a été administrativement introduite par ce biais (au plus tôt à partir du 01 janvier 2016). Les autres
éditions conservent la procédure habituellement mise en place précédemment (fichiers xls).
L’outil « Gestion de cours » (COFED) est une application web, gérée par l’Administration Générale du Sport
(ADEPS). Elle permet aux fédérations sportives et aux opérateurs de formations de communiquer entre autres
la liste des candidats qui suivent une formation dans le but d’obtenir un brevet Adeps.
Ce programme automatise entièrement le transfert des coordonnées administratives au sein de la base de
données des brevetés de l’Administration et de là les frais administratifs de l’ensemble de la procédure à
s’acquitter. Il permet aussi un certain suivi pédagogique du parcours de formation desdits candidats.
Après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes de son cursus de formation, chaque candidat
potentiellement homologable sera soumis à validation par l’opérateur de formation auprès de l’AG Sport.
In fine, si les validations pédagogiques et administratives sont aussi validées par l’Administration, un brevet
homologué/certifié est alors envoyé à chaque lauréat officialisant ainsi le niveau acquis.
Pour toutes informations/changement de coordonnées/…. concernant les brevets :
Fédération Wallonie Bruxelles
Administration générale du sport
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Service Formation des cadres sportifs (brevets)
Lundi - Mardi - Jeudi de 09h00 à 11h45 et 13h30 à 16h00 tél 02/413 29 07
Email : adeps.brevets@cfwb.be

Il est par ailleurs de la responsabilité du détenteur d’un brevet de maintenir ses compétences à jour par le
biais de formations continuées en adéquation avec son champ de compétences.
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FORMATION
MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR

SESSION XXXX
Rappel

des règles énoncées dans le référentiel formation : description du programme des
contenus des stages didactiques ou pédagogiques de qualification du cahier des charges, il a été
convenu ce qui suit :

NOM : ………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………
N° GSM : ……………………………………………………
MAIL : ………………………………………………………
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1. L’opérateur de formation accepte de prendre en stage le stagiaire susnommé. Il est placé sous
l'autorité du maître du stage.
2. Le stage s'effectuera durant la période mentionnée en annexe. Il doit comporter au total 24 heures.
L’horaire exact des prestations sera établi au préalable, de commun accord avec le stagiaire, de
manière à répondre au mieux aux besoins de l'institution et aux objectifs pédagogiques. Cet horaire
sera consigné par écrit et signé par les 2 parties (stagiaire/institution). Il sera annexé au présent
contrat.
3. L'objectif du stage est de permettre au stagiaire de compléter sa formation théorique par une
pratique ludique en situation réelle, de mettre en pratique les connaissances acquises aux
formations, d'évaluer ses aptitudes, de tester ses capacités d'intégration dans une équipe de
professionnels et de s'exercer à l'exercice d'Animateur fédéral/ Moniteur initiateur sportif Adeps de
tennis de table dans un centre de loisirs, un club, dans un cadre Adeps d’animation et d’initiation
sportive, dans des associations sportives diverses, dans une commune. L'institution s'engage à
respecter cet objectif et à ne pas abuser du stagiaire par des tâches sans rapport avec son activité.
4. Durant l'exécution de la présente convention, le stagiaire reste sous la responsabilité du maître de
stage. Il n'existe entre lui et l'A.F.T.T. aucun engagement de louage d'ouvrages ni de louage de
services. Cela implique que :
a. Le stage n'est pas rémunéré. Les frais de transport sont laissés à la discrétion de l'institution
qui accueille le stagiaire en stage.
b. Le stagiaire ne relève pas de la législation sur la sécurité sociale.
c. Le stagiaire est assuré contre tout risque d'accident par l'AFTT (Contrat d'assurance Ethias n°
45063407).
5. Le stagiaire s'engage à adopter une conduite irréprochable durant son stage et à respecter le
règlement interne du centre de formation dans lequel il effectue son stage. Il s'engage en outre à
ne pas divulguer les renseignements confidentiels dont il pourrait avoir pris connaissance durant
son stage.
6. Le stagiaire est soumis aux mêmes exigences d'horaires que les autres entraîneurs ou maître de
stage. L'horaire du stagiaire est déterminé par le Maître de stage. Celui-ci informera l'AFTT et la
cellule pédagogique de toute absence du stagiaire durant le stage. En cas d'absence justifiée du
stagiaire, celui-ci conviendra, avec son Maître de stage, de dates de récupération en dehors des
heures de cours.
7. Endroits et niveaux de Stages
L’opérateur de formation, en collaboration avec la direction technique, établi la liste des structures
agrées et qui présentent dès lors le (les) publics cibles en parfaite adéquation avec le profil de
moniteur sportif Éducateur. Cette liste sera adaptée en début de chaque saison sportive.
En fonction des disponibilités des maîtres de stage et des salles, l’endroit du stage didactique
pourra être modifié.
La liste des structures agréés par l'opérateur de formation - sera remise au candidat lors de
l'inscription aux cours spécifiques
8. Le stagiaire ne pourra pas participer à un stage dans une structure au sein de laquelle celui-ci donne
cours.
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9. En cas d'absence et/ou de retard, le stagiaire s'engage à prévenir immédiatement son Maître de
stage.
10 A la fin de chaque, séance, journée, le maître de stage évalue le candidat et apporte ses
commentaires, réflexions et suggestions. A l'issue du stage, le maître de stage évalue le candidat.
L'évaluation est fixée de manière objective et correspond à la valeur réelle du stagiaire.
11 Le candidat s'engage à retourner le cahier de stage au siège de l’opérateur de formation le plus
rapidement possible après la fin du stage.
12 Le maître de stage détermine le programme d'activités auquel est soumis le stagiaire en veillant à
ce que le stage permette à l’étudiant de développer ses capacités à :
 Consolider les fondamentaux et diversifier l'activité sportive en privilégiant une
approche plus individualisée du joueur
 S’intégrer dans une équipe d’encadrement sportif
 Apprendre à connaître les engagements et les motivations des joueurs
 Mettre en application les notions d'apprentissages et d'entraînement vues lors des
modules de formation
 Acquérir une expérience pratique avec des joueurs qui s'investissent dans un système
de compétition
 Apprendre à établir un bilan de formation et de compétition avec les joueurs
 Exercer la capacité à analyser diverses situations
13 L’opérateur de formation, le Maître de stage et le stagiaire se réservent le droit de résilier, à tout
moment, le présent contrat si l'une des parties contractantes ne respecte pas tout ou partie des
points énumérés ci-dessus.

Fait à ……………………

Signature du responsable de
l'AFTT ou son représentant

Signature du stagiaire,
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le …………………….

Signature du maître de stage,
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HORAIRE DU STAGE
Il a été convenu que les 24 heures de stage seraient réparties selon l'horaire suivant :
Jour

Date

Heure de début

Heure de fin

Pause

Nbr/H

Pour accord,

Signatures de l'étudiant et du Maître de stage,

9. MATRICE CAHIER DE STAGE

MAITRE DE STAGE

Nom + Prénom :
Adresse mail :
N° GSM :

ADRESSE DU STAGE :
PERIODE DE STAGE :
HORAIRE :
LEGENDE

NO

Non observé

I

Critères non acquis

S

Suffisant (critères présents mais pas parfaitement maîtrisés)

B

Bien (Critères présents)

E

Excellant (Critères présents à chaque fois et maîtrise parfaite)

Date : ………./……….

Remarques journalières/Réflexions/Suggestions/Points à améliorer /…
(En relation avec les points 1 à 5 ci-dessous)

Exemple : 4.1 - 1 : les indications données au groupe ne sont pas assez précises.

Date : ………./……….

Remarques journalières/Réflexions/Suggestions/Points à améliorer /…
(En relation avec les points 1 à 5 ci-dessous)

Exemple : 4.1 - 1 : les indications données au groupe ne sont pas assez précises

Date : ………./……….

Remarques journalières/Réflexions/Suggestions/Points à améliorer /…
(En relation avec les points 1 à 5 ci-dessous)

Exemple : 4.1 - 1 : les indications données au groupe ne sont pas assez précises

Date : ………./……….

Remarques journalières/Réflexions/Suggestions/Points à améliorer /…
(En relation avec les points 1 à 5 ci-dessous)

Exemple : 4.1 - 1 : les indications données au groupe ne sont pas assez précises

Date : ………./……….

Remarques journalières/Réflexions/Suggestions/Points à améliorer /…
(En relation avec les points 1 à 5 ci-dessous)

Exemple : 4.1 - 1 : les indications données au groupe ne sont pas assez précises

Date : ………./……….

Remarques journalières/Réflexions/Suggestions/Points à améliorer /…
(En relation avec les points 1 à 5 ci-dessous)

Exemple : 4.1 - 1 : les indications données au groupe ne sont pas assez précises

1. GESTION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
1.1 ATTITUDES PROFESSIONNELLES
NO

I

S

B

E

NO

I

S

B

E

NO

I

S

B

E

NO I

S

B

E

1.- Cahier de stage complet et soigné : documents administratifs, préparations
2.- Soumettre la préparation au MS au moins une leçon avant la mise en œuvre
3.- Savoir être :

ponctualité, tenue sportive, prévenir pour les horaires, les changements éventuels, …

1.2 ATTITUDES RÉFLEXIVES

1.- Recevoir des critiques et réagir en fonction de celles-ci
2.- Détecter les points forts et les points faibles des joueurs
3.- Donner des pistes d'ajustement
4.- Donner les points forts et les points faibles des contenus d'une séance d'entraînement

1.3 MAITRISE THEORIQUE DU TENNIS DE TABLE

1.- Interroger le maître de stage pour obtenir des informations
2.- Maitrise des connaissances techniques : expliquer et montrer le geste
technique – Respect des principes de base.
3.- Capacité à enrichir son contenu : outils, supports pédagogiques, vocabulaire adapté

2. CONSTRUCTION DES SÉANCES

1.- Préparation écrite : Énoncé, croquis, timing
2.- Détermination des objectifs
3.- Timing des exercices
4.- Cohérence entre les différentes parties de la leçon : échauffement, corps
de la leçon, retour au calme
5.- Conclusion

3. GESTION DE L'ORGANISATION DE LA SÉANCE

NO I

S

B

E

NO

I

S

B

E

NO

I

S

B

E

1.- Organisation au niveau du matériel
2.- Organisation au niveau du groupe mis à disposition
3.- Organisation du temps

4. INTERACTIONS
4.1 ANIMATION

1.- Maitrise des rassemblements
2.- Placement par rapport au groupe
3.- Lancement de la tâche – Dynamisme – Présence
4.- Efficacité de la communication : concision, précision, vocabulaire adapté
5.- Contact positif avec les élèves
6.- Autorité adaptée aux groupes et à la situation
7.- Faire respecter et vérifier l'application des règles de base
8.- Réagir en temps réel à la réalité du terrain, garder son sang-froid

4.2 GESTION DE L'APPRENTISSAGE DU TENNIS DE TABLE

1.- Démonstration correcte : exécutée par l'entraîneur, l'élève ou le partenaire
d'entraînement

2.- Stratégies motivationnelles : défis, jeux, performances, encouragements, valorisation…
3.- Consignes qualitatives clairement ans par les élèves
4.- Feedbacks (individuels et collectifs) efficaces, basés sur l'observation des élèves
5.- Donner du sens : but, lien, conclusion
6.- Solliciter, faire réfléchir les élèves : acteur de son apprentissage
7.- Soucis de faire progresser l'élève vers les objectifs fixés
8.- Connaissances techniques – Mise en évidence des principes de base

5. Espace information pouvant aider le candidat à améliorer ses prestations
5.1 Quelles sont sa ou ses qualités principales ?

5.2 Quels sont les points à améliorer ?

5.3 Commentaires et remarques éventuelles

5.4 Commentaires et remarques éventuelles sur le cahier d'exercices (document en annexe)

Mat rice exercices
t ennis de

5.5 Proposition d'évaluation

ECHEC

REUSSITE

