
À tous les intéressés, 

Macolin, 08.08.2019 

Reconnaissance d'une formation étrangère de professeur de tennis 

Madame / Monsieur, 

Vous nous avez récemment contactés pour nous demander des renseignements sur la reconnaissance 

de votre formation. En collaboration avec Swiss Tennis, Jeunesse+Sport organise chaque année un 

module d'introduction de trois jours, destiné spécialement aux professeurs de tennis titulaires d'un 

diplôme étranger. Ce module a normalement lieu en printemps et en été. 

Vous trouverez tous les détails concernant la structure de la formation et le plan des cours sur le site 

www.jeunesseetsport.ch -> sports –> Tennis. Nous vous recommandons de suivre ce module afin de 

vous familiariser avec les principes et les méthodes que nous appliquons en Suisse, pour enseigner le 

tennis aux enfants et aux adolescents. Cette formation vous permettra par ailleurs, d'obtenir la 

reconnaissance J+S. L'inscription pour le module d'introduction (voir annexe) se fait via le coach J+S 

de votre club. 

En vous remerciant de votre intérêt et en espérant avoir le plaisir de vous accueillir à notre formation, 

nous vous présentons, Madame / Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

Meilleures salutations, 

Gabriel Schelble 
Office fédéral du sport 
Responsable de la formation Sports de renvoi J+S 

A-Priority CH-2532 Magglingen/Macolin, gsc

http://www.jeunesseetsport.ch/
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Classification des enseignants titulaires d’un diplôme 
étranger 

 
Questionnaire 

 

 

Prénom: Nom: Classification actuelle: Meilleure classification: 

Dans quel pays avez-vous suivi votre formation: 

 

Je travaille déjà pour un centre / une école de tennis en Suisse: 

non / oui lequel/laquelle: depuis quand: 

 
 

Je travaille déjà pour un club de tennis en Suisse: 

non / oui lequel: depuis quand: 

 
 

Veuillez indiquer dans ce tableau, toutes les formations tennistiques que vous avez suivies à 

l’étranger en précisant les accents thématiques et le nombre de jours de la formation: 

 

Remarques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dénomination de la formation Accents thématiques Total jours 
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Meilleures salutations, 

 
Gabriel Schelble 
Office fédéral du sport 
Responsable de la formation Sports de renvoi J+S 

 
Veuillez nous faire parvenir tous vos diplômes et certificats en même temps que ce formulaire 

et que votre inscription. Les diplômes doivent être rédigés en allemand, en français, en italien 

ou en anglais (traduction certifiée conforme). Nous en avons besoin pour établir votre 

classification dans J+S et Swiss Tennis. 
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Inscription 
Formation et formation continue 

Cours/Module 

 Moniteur  Coach

 Expert (ne s’applique pas aux demandes de formation d’expert Partie 1 > demande au canton ou à l’association)

Nom du cours/module:  _____________________________  Organisateur:  ___________________________________ 

Sport:  _________________  N° du cours:  ____________  du:  ___________________  au:  __________________ 

du:  ___________________  au:  __________________ 

du:  ___________________  au:  __________________ 

Indications personnelles 
N° personnel J+S:  _______________ Nom:  _________________________ Prénom:  _______________________ 

Rue:  __________________________ NPA/Lieu:  ______________________ Canton/Pays:  ___________________ 

Date de naissance:  _______________ E-mail:  _________________________________________________________

Sexe:  f  h N° AVS:  _______________________  Renoncement à l’APG

Tél.: ___________________________  privé  professionnel  mobile

1ère langue:  a  f  i 2e langue:  a  f  i Nationalité:  _____________________ 

Engagement 
Je m’engage à exercer une activité dans l’organisation suivante: 

Organisation:  _____________________________________________________________  Lieu:  _________________  

Remarques:  ______________________________________________________________________________________  

J’ai pris connaissance des conditions d’admission et je remplis aux exigences demandées. 

Annexes:  ________________________________________________________________________________   aucune 

Confirmation coach/organisation 
N° personnel J+S:  _______________  Nom:  _________________________ Prénom:  _______________________ 

Fonction:  _______________________  E-mail:  ________________________ Tél.:  __________________________ 

Je recommande la personne susmentionnée à la formation et à la formation continue et je confirme les indications 
mentionnées. 

Remarques:  ______________________________________________________________________________________ 

Organisateur 

Date d’entrée:  ___________________  

Transmettre le formulaire à: Organisateur du cours/module 
Processus: moniteur/coach/expert → coach/organisation → organisateur du cours/module 

http://www.jeunesseetsport.ch/
http://www.ofspo.admin.ch/
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