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Formation au module 2 : 

« C » pour Connaître et Comprendre le padel 
 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS  
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable d’accueillir et de renseigner un nouveau pratiquant de padel et de définir 

une stratégie de lancement de l’activité en club 

 

PUBLIC CONCERNE MODALITES PEDAGOGIQUES 

Personne qui souhaite développer l’activité padel au sein d’un 

club 

Formation en présentiel  
 

PRE-REQUIS MOYENS HUMAINS 

Tout public - Intervenant pédagogique : Cédric CARITE ou son 
- collaborateur, spécialistes padel 
- Contact administratif : Cédric CARITE  

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES METHODES PEDAGOGIQUES 

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des 

besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas à 

nous contacter pour en discuter  

- Méthode transmissive  

MODALITES ET DELAI D’ACCES MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES 

- Satisfaire au prérequis 
- 60 jours à compter de la demande de renseignement 

du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse 
favorable du financeur 

En présentiel, vidéoprojection et paperboard 
 

A distance, le stagiaire doit être équipé d’un ordinateur et 

d’une connexion internet   

Classe virtuelle avec logiciel « zoom » 
Support pédagogique remis au participant sous forme 
informatique 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONTENU 

Connaître l’histoire nationale et internationale au Padel  
Connaître les matériels de jeu et la construction des terrains  

Connaître l’organisation institutionnelle et sportive nationale 

Connaître la modélisation du padel et celle des pratiquants 

Connaître les actions à mener pour développer l’activité en club 

- Evolution historique du padel 

- Evolution des terrains et matériels 

- Les étapes de construction 
- Modélisation du jeu et des nouveaux pratiquants 
- Chronologie d’actions de développement 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS SANCTION VISEE 

- Fiche d’assiduité par demi-journée 
- questionnaire de fin de formation  

Attestation de formation 

DUREE EFFECTIFS 

7 heures 

 

De 4 à 20 stagiaires 

LIEU TARIF 

France à définir 350€ 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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