DIPLÔME D’UNIVERSITE

Lieu de formation
Besançon : UPFR des Sports et Ligue Bourgogne
Franche-Comté de Tennis.
Conditions d’accès
• Accessible à tous les titulaires d’un diplôme Tennis (DES,
DE, BE, CQP, initiateurs fédéraux).
• Accessible à tous les enseignants d’EPS, spécialistes Tennis.
• Accessible à tous les étudiants spécialistes Tennis.
• Accessible à toutes les personnes intéressées par l’activité sportive et les sports de raquettes.
Modalités d’inscription
CV à transmettre.
Coût total de la formation
• Etudiants inscrits à l’Université de Franche-Comté : 400 €
• Autre public : 570 € (incluant 170 € de frais d’inscription à
l’Université de Franche-Comté).
Possibilité de prise en charge par votre employeur ou votre
OPCO.
Effectif maximum
25 places.
Responsables de la formation
• Olivier LETORT
• Vincent PESEUX

Ouverture

Olivier LETORT
olivierletort25@gmail.com
Tél : 06 27 29 82 36

UPFR des Sports
31 rue de l’Epitaphe
25 000 BESANCON
U-Sports Besançon
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Formation Continue

www.u-sports.univ-fcomte.fr
Une formation de 830 heures

D.U.
TENNIS COOLEURS

olivierletort25@gmail.com
vincent.peseux@univ-fcomte.fr

« Un regard et un éclairage différents sur notre pratique d’enseignant ».

Objectifs
Ce diplôme d’université vise à renforcer
l’offre de formation de l’UPFR des Sports
dans le domaine du Tennis.
L’objectif de cette formation est de proposer une vision innovante, surprenante et
concrète de l’enseignement. Basé sur le bon
sens, le concept Tennis Cooleurs revisite
tout le processus d’enseignement et de formation du joueur : comment apprendre, la
place de la compétition, la façon d’aborder
la technique via le jeu, la programmation et
l’évaluation.

Ce DU comprend 30 heures de formation
en présentiel, dispensées :
• Module 1 :
vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019.
• Module 2 :
vendredi 13 et samedi 14 mars 2020.

Compétences
Etre capable :
• d’élaborer et de diriger une séquence d’apprentissage sur le terrain.
• d’adapter le concept du Tennis Cooleurs sur le terrain avec tout type de public débutant.

Débouchés
• Enseignants professionnels de Tennis.

Programme
Module 1 : Présentation et application du
concept (15h)

• Comprendre les mécanismes de l’apprentissage et les utiliser à des fins pédagogiques.
• Découvrir la « boite à outils » du concept
Tennis Cooleurs.
• Savoir utiliser le concept sur le terrain avec
un public débutant.
• Aborder la technique sous l’angle du Tennis
Cooleurs.
• Découvrir les 5 secrets de la frappe et les
transmettre par le jeu.

Module 2 : Evolution et programmation
(15h)

• Redéfinir les principes du concept.
• Donner les points clés concernant la chronologie de l’apprentissage.
• Proposer une programmation concrète
allant de septembre à juin.

Outils pédagogiques
• Travaux dirigés.
• Rapport d’intervention en club ou en structure de formation sportive.
•Mises en situation pédagogique.

Partenariats
• Ligue Bourgogne Franche-Comté de Tennis.

Intervenant professionnel
•Olivier LETORT
BEES 3ème degré spécialité Tennis
Créateur du concept Tennis Cooleurs

