ANNÉE SPORTIVE 2017/2018

RECENSEMENT DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DES CLUBS DE TENNIS DE GUYANE
A retourner par mail à borisngvk@gmail.com AU PLUS TARD le 29/09/2017
CLUB:
NOMS

PRÉNOMS

DIPLÔMES OBTENUS (1)

ADRESSE – NUMERO DE TELEPHONE – E-MAIL

FONCTIONS (2) ET MISSIONS(3)

(1) Diplômes obtenus :

Diplôme d’Etat (BE1) – Diplôme d’Etat Supérieur (BE2) – Licence ou Maîtrise S.T.A.P.S / Professeur d’E.P.S – Autres compétences
CQP AMT (Initiateur fédéral : I.F.2 – I.F.1) (date d’obtention et date du dernier recyclage effectué)

(2) Fonctions :

Coordonnateur de l’enseignement – Responsable mini tennis – Responsable physique – Responsable compétition –

(3) Missions d’encadrement :

Mini tennis – Initiation – Perfectionnement – Entraînement – Physique –

Je soussigné(),
titulaires des diplômes indiqués.
Signature du Président du Club.
Cachet du Club.

,Président du Tennis Club de

,certifie que l’ensemble des intervenants désignés sont
Signature du Coordonnateur de l’enseignement.

Cayenne, le 14 septembre 2017
Mesdames et Messieurs les Président(e)s
de Tennis Clubs de Guyane

FORMATION CQP AMT
Certificat de Qualification Professionnelle
Assistant Moniteur de Tennis
Madame La Présidente, Monsieur Le Président,
La formation des CQP AMT, pour des raisons pratiques nous dirons AMT, remplacera celle des
initiateurs fédéraux.
Ce nouveau diplôme permettra d’enseigner le tennis dans les clubs contre une rémunération.
(Groupe 3 de la convention collective du sport)
L’accès à ce diplôme est possible de trois manières différentes :
1 - Formation (pour les nouveaux postulants) du 07 octobre au 26 Novembre : formation
équivalente à la formation initiateur 1er ou 2nd degré. Fiche d’inscription en annexe à
retourner à la
Ligue de Guyane, rocade de Zephir, pour le 29 septembre 2017.
La formation se déroulera, au Centre de ligue, encadrée par l’équipe technique régionale.
Calendrier en annexe
Le coût de la formation est de 220,00 € par stagiaire. Dans le cas où votre club cotise auprès
d’un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée), type AGEFOS PME, celui-ci peut prendre
en charge le financement de cette formation.
2 - Equivalence (pour ceux sont déjà titulaires du diplôme d’initiateur 1er ou 2e)
3 - Validation des acquis de l’expérience (VAE) Documents en annexe
Nous vous demandons de bien étudier le dossier joint.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Nous vous prions de croire, Madame La Présidente, Monsieur Le Président, en l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Le CTR , Boris N’GUYEN VAN-KY
Correspondance CTR : 06.94.43.75.86 /  borisngvk@gmail.com

