Formation au module 6 : la « méthode C padel » module de spécialisation
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable d’appliquer la « méthode C padel » pour planifier, programmer et
organiser l’entrainement de joueurs de compétition de padel

PUBLIC CONCERNE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Personne qui souhaite améliorer sa connaissance et sa
compréhension du padel pour (s’)entraîner à niveau national

Formation en présentiel

PRE-REQUIS

MOYENS HUMAINS

 Etre joueur(euse) de padel de compétition top 5000 FFT
 Il est fortement conseillé d’avoir suivi le module 5 : “la
méthode C padel” module d’initiation




ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des
besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas à
nous contacter pour en discuter

METHODES PEDAGOGIQUES
-

MODALITES ET DELAI D’ACCES
-

Satisfaire au prérequis
90 jours à compter de la demande de renseignement
du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse
favorable du financeur

Intervenant pédagogique : Cédric CARITE et/ou
joueur professionnel WPT et/ou coach
professionnel WPT
Contact administratif : Cédric CARITE
Méthode transmissive pour les apports de
connaissances ;
Méthodes transmissive, démonstrative et active
pour les apports pédagogiques

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES
-

Terrains de padel, tubes, balles, lattes au sol
Salle de formation
avec vidéoprojection et paperboard
Supports pédagogiques remis au participant sous
forme de fichiers informatiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Appliquer “la méthode C padel” pour spécialiser un
joueur
connaître les spécificités du jeu professionnel par
rapport au niveau amateur
connaître la technique spécifique du padel et les
différents schémas de jeu
définir le profil spécifique du joueur pour adapter un jeu
personnalisé
animer des exercices de spécialisation
organiser la préparation sportive, physique et technicotactique, selon des échéances ciblées

CONTENU
-

-

-

Evolution et analyse du jeu professionnel
Spécialisation individuelle : côté de jeu, profil
tactique, technique spécifique, variété des schémas
tactiques
Profil du partenaire et jeu collectif
20 exercices individuels et collectifs
Préparation physique spécifique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS
-

SANCTION VISEE

Fiche d’assiduité par demi-journée
Evaluation de la pratique pédagogique lors des
animations sur terrain

Attestation de formation

DUREE
35 heures

EFFECTIFS
De 4 à 8 stagiaires

LIEU
France à définir

TARIF
2100€ net de taxe par participant

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Ce module spécifique ne remplace pas les diplômes en vigueur pour l’enseignement du padel
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