LE TENNIS EN MILIEU SCOLAIRE
Pour faire connaître notre sport aux enfants et leur donner envie d’aller vers un club

2 POSSIBILITES :
PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

PENDANT LES TAP (temps d’activité périscolaire)

La convention signée entre l’académie de Bordeaux, le comité de gironde
USEP, le comité de gironde de tennis et le document pédagogique doivent
être respectés.
ORGANISATION :

Convention locale liant le club et la collectivité territoriale.

L’action peut être mise en place dans la cour de l’école, un gymnase ou sur
les terrains du club.
- Matériel prêté par le comité de Gironde (dans la limite des 12 kits
disponibles) avec documents pédagogiques et administratifs pour 1
cycle (entre 2 vacances)
- Agrément du BE ou DE intervenant (voir Sylvie Ostier)

Si l’activité a lieu en dehors de l’école, il faut organiser le déplacement des
élèves.
- Matériel fourni par le club et/ou la collectivité territoriale concernée
- Pas d’agrément spécifique demandé

DEROULEMENT :

DEROULEMENT : pas d’intervention du comité de tennis

-

Le BE ou DE met en place une séance de découverte d’une heure par
classe sous forme d’ateliers.
Les autres séances seront assurées par l’instituteur de la classe.
Le défraiement du BE ou DE est à la charge du comité
L’instituteur de la classe est toujours responsable de la pédagogie et
de la sécurité

ORGANISATION :

-

L’intervenant BE ou DE assure toutes les interventions
Le club propose ses services à la collectivité (mairie ou communauté
de communes)
Le défraiement du BE ou DE est à la charge de l’employeur (club ou
collectivité territoriale). Aucune présence de l’instituteur, le BE/DE est
responsable du contenu pédagogique et de la sécurité.

Renseignements complémentaires, demande de matériel et/ou d’agrément pour BE, contacter Sylvie Ostier, conseillère en
développement tel : 06 66 95 13 98, mail : sylvie.ostier@fft.fr

