Formations
ormations 2013
L’ASBL Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table, reconnue
par la Communauté Française de Belgique, a le devoir et la volonté de proposer des
formations de cadres à plusieurs niveaux.
Pour répondre aux nouvelles directives fixées par la réforme en profondeur voulue
par la Communauté Française de Belgique, la Commission pédagogique de l’ASBL
Aile Francophone de la FRBTT a décidé de créer un niveau d’animateur fédéral. Il
sera suivi par le niveau de moniteur initiateur sportif.

Soit, vous n’éprouvez pas le besoin d’obtenir un brevet homologué et vous souhaitez
modestement acquérir les rudiments utiles et nécessaires pour enseigner les
connaissances de base indispensables à la pratique du tennis de table et dans ce cas,
ce niveau «Animateur fédéral » correspond à votre attente.
Soit, vous souhaitez vous engager dans un cycle de formations plus complètes et
valorisées par un brevet homologué, alors le niveau de moniteur initiateur sportif est
la première étape à accomplir.

Pour 2013, ces 2 niveaux de formation ont été définis de la manière suivante :

Animateur fédéral – Module A
Moniteur initiateur sportif – Module A + B
La finalité première de ces formations s’adresse à tous les publics.
Elles visent à amuser le public cible, à apprendre à découvrir et à aimer le tennis de
table à travers des activités ludiques.
Ces formations ont deux objectifs :
• Le premier objectif est une formation fédérale simplifiée organisée par l’ASBL
AFFRBTT et qui est censée rencontrer un public peu enclin à participer à une
formation longue et complexe, mais suffisante pour faire de l’animation et
apporter les éléments de base pour la pratique du tennis de table dans nos
cercles sportifs.
• La formation d’animateur fédéral ne sera pas certifiée par un diplôme, mais
par un brevet fédéral pour le candidat qui aura participé et réussi cette
formation – Module A
• Le deuxième objectif est une formation de moniteur initiateur sportif. Cette
formation sera certifiée par un brevet homologué par la DG Sports – Module A
+ Module B

• Le candidat, qui aura suivi et réussi la formation d’animateur fédéral, sera
dispensé de la partie Module A du cours de la formation de moniteur initiateur
sportif.

Pour la bonne compréhension du nouveau système, il est important de noter que :
• Le module A est accessible à tous ceux qui répondent aux critères énoncés cidessus en ce compris les candidats qui ont réussi les cours généraux de
premier niveau qui, pour rappel, sont un prérequis à l’inscription aux cours
spécifiques de toute formation Adeps.
• Le module B, qui sera dispensé dans le dernier trimestre 2013, ne sera
accessible qu’aux candidats ayant réussi le module A complet ainsi que les
cours généraux.
• Le candidat qui aura réussi les cours généraux, mais qui n’aura pas satisfait au
module A devra suivre ce module complet (Premiers secours compris) avant
de pouvoir s’inscrire au module B.

Animateur fédéral - Module A
Profil :
Je suis capable de
•
•
•
•
•

Enseigner les règles du jeu du tennis de table
Enseigner les 4 coups de base et les principes de base
Enseigner à travers une méthodologie adaptée
Gérer les conflits dans un groupe
Animer des séances avec des publics d’âges divers

Conditions d’admission
•
•
•
•

Etre affilié à l’AFFRBTT
Etre âgé de 16 ans à la date de l’inscription
Fiche d’inscription dûment complétée
S’être acquitté du droit d’inscription

Animateur fédéral - Module A - Contenu
Thématique 1 – (non-présentiel)

2H

• Règles du jeu
• Structure fédérale schématisée
Thématique 2 – (présentiel)
•
•
•
•

Psychomotricité spécifique tennis de table – Approche technique
Initiation à la technique de base axée sur le jeu –
Méthodologie/animation
Psychologie adaptée à la gestion de groupes

16 H
8H
8H
2H

(Jour de l’examen)

Examen sous forme de QCM sur la globalité des matières

3H

Formation de base aux premiers secours (présentiel)

3H

•
•
•
•
•

L’approche d’un accident
L’approche d’une victime
L’appel des secours
La réanimation de l’adulte (basique)
La surveillance d’une victime

Les thématiques seront dispensées sur deux jours.
Programme des formations 1er semestre 2013 (une par province)

Limal – Hall des sports de Limal – Rue Charles Jaumotte, 156 – 1300 Limal
Le samedi 22 juin 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Le dimanche 23 juin 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00

Manage – Centre Sportif du Scailmont – Rue de Scailmont, 96 – 7170 Manage
Le jeudi 09 mai 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Le samedi 11 mai 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00

Blegny – CFTTT – Rue Lambert Marlet, 13 – 4670 Blegny
Le samedi 01 juin 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Le dimanche 02 juin 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00

Libramont – Complexe sportif – Rue de Cèdre, 37 – 6800 Libramont
Le samedi 22 juin 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Le dimanche 23 juin 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Contact : Claudy Guillaume

Ciney – La Cipale – Clos de l’Ermitage – 5590 Ciney
Le jeudi 09 mai 2013 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Le samedi 11 mai 2012 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00

Pour rappel, cette formation devra être complétée par celle de « Premiers secours »
dont le planning sera fixé dès la fin des inscriptions.
Il en sera de même pour la date de l’examen.
Le candidat peut s'inscrire à l'endroit qui lui convient le mieux.
Le montant de l’inscription à ce premier module de formation a été fixé à 60€

Moniteur initiateur sportif – Modules A + B
Compétences terminales à maîtriser
Faire découvrir et diversifier l’activité sportive en privilégiant l’approche par le jeu –
Permettre de s’amuser individuellement et collectivement grâce aux sports – Animer
la pratique sportive – Continuer le développement des habiletés motrices – Intégrer
le développement des qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans et par
l’activité sportive individuelle et/ou collective – Développer progressivement des
habiletés sportives 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 – Finaliser 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.

Conditions d’admission
• Etre affilié à l’AFFRBTT
• Etre âgé de 16 ans à la date de l’inscription, mais homologation par la DG
Sport à l’âge de 18 ans accomplis
• Avoir suivi et réussi les cours généraux de niveau Moniteur Initiateur sportif
• Avoir suivi et réussi le Module A pour avoir accès directement au Module B

Module B - Contenu
Thématique 1

Règlements – (non – présentiel)

2H

Les règles de jeu essentielles du tennis de table

Thématique 2

Technique
-

Top spin CD
Les différentes rotations
Les blocs
Le travail au panier de balles

Méthodologie classique
-

Thématique 4

4H

Interaction entre la théorie et la réalité du terrain

Psychologie
- Approche psychologique en fonction du public
- Gestion des conflits
Préparation physique de base
-

4H

Les différentes formes d’enseignement adaptées au tennis de table

Méthodologie/Technique active
-

12 H

6H

4H

Prévention des blessures
Etirements

Sécurité et prévention spécifique tennis de table

1H

(Non-présentiel)

Thématique 5

Ethique et déontologie – (non-présentiel)

1H

Module TT Handi

4H

-

Approche du TT Handi pour toutes les thématiques abordées dans ce module.

Stage
-

8H
Dans un stage agréé par la Fédération et présentant les
caractéristiques du public cible.

Préparation et suivi du stage

2H

Examens

6H

Etudes

8H

Le programme de formations du Module B sera disponible à la fin juin et se déroulera
durant le dernier trimestre 2013.

Charge totale de la formation Module A + Module B

Module A
2 H de non-présentiel – Règles du jeu – Structure
14 H de technique/méthodologie
2 H de psychologie
3 H d’examen
3 H de premiers secours
2 H d’étude

fédérale schématisée

Sous-total : 26 H

Module B
2 H de non-présentiel – règlements
12 H de technique
4 H de méthodologie
4 H de méthodologie active
6 H de psychologie
4 H de préparation physique de base et prévention
1 heure de sécurité et prévention – non-présentiel
1 heure d’éthique et déontologie – non-présentiel
4 H - approche du TT Handi
8 H de stage
6 H d’examen
8 H d’étude
2 H de préparation et suivi stage
Sous total de 62 H dont 6 H de non-présentiel
Soit un total de 88 H (Module A + Module B)

FAQ
1. Je veux devenir animateur fédéral :
Je participe en présentiel aux cours prévus dans le module A
Je réussi les examens prévus dans le module A
Je participe à la formation « Premiers Secours »
J’obtiens un brevet d’animateur fédéral
2. Je suis animateur fédéral et je souhaite obtenir le brevet de moniteur
sportif initiateur ?
je participe aux cours généraux de premier niveau
je réussis les examens prévus dans ce cadre
je participe en présentiel aux cours dans le module B
je satisfais aux exigences prévues dans le module B (stages)
je réussis les examens prévus dans le module B
j’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur.
3. Je veux devenir moniteur initiateur sportif
je participe aux cours généraux de premier niveau
je réussis les examens prévus dans ce cadre
je participe en présentiel aux cours prévus dans le module A et B
je satisfais aux exigences prévues dans le module B (stages)
je réussis les examens prévus dans le module A et B
j’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur
4. J’ai réussi les cours généraux du premier niveau et je veux poursuivre ma
formation
Je participe en présentiel aux cours prévus dans le module A
Je réussis les examens prévus dans le module A
Je participe à la formation « Premiers Secours »
Je participe en présentiel aux cours prévus dans le module B
Je satisfais aux exigences prévues dans le module B (stages)
Je réussis les examens prévus dans le module B
J’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur.
5. Je suis détenteur d’un brevet N1 ancienne formule et je souhaite poursuivre
ma formation
Je participe aux cours généraux du premier niveau
Je réussis les examens prévus dans ce cadre
Je participe à la formation des premiers secours
Je participe aux cours généraux du deuxième niveau
Je réussis les examens prévus dans ce cadre
Je participe en présentiel aux cours spécifiques prévus dans le
deuxième niveau (je pourrais bénéficier de dispenses à définir)
Je satisfais aux exigences prévues dans ce deuxième niveau (stages)
Je réussis les examens prévus dans ce niveau
J’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif éducateur.

Document à renvoyer par courrier postal, par fax ou par mail à l'adresse de :

Siège : Rue Pierre du Diable, 46 - 5100 JAMBES
Tél. 0032 (0) 81 32 21 17 - Fax : 0032 (0) 81 32 21 18
www.affrbtt.be - courriel : affrbtt@skynet.be
Banque : 367-0455602-46
IBAN : BE33 3670 4556 0246 - BIC : BBRUBEBB

Je soussigné(e) : [en caractères majuscules]
Nom :

…………………………….……………………………………………………………….

Prénom:

……………………………………………………………………………….…………….

Adresse :

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

Tél. domicile :

………../……………………….

N°GSM :

………../……………………….

Adresse E-Mail : …………………………………………………………
Club : ……………………………………….

Province : ……………………………………...

Je m'inscris au module : * Cocher la case concernée

Module A
Module B
Je choisis le centre de : Blegny/Ciney/Libramont/ Limal/ Manage
*Veuillez entourer le centre concerné.

Mon inscription sera effective quand j'aurai effectué le versement de la somme due sur le
compte : BE33 3670 4556 0246 de l’ASBL Aile Francophone de la FRBTT avec comme
référence : Nom du participant + Prénom + Module A ou Module B - Formation 2013

Date et signature,

