CERTIFICATION DE FORMATION
NIVEAU 1 ITTF + PTT
Présence Complète à la Formation
ITTF + PTT Niveau 1 ? (30 Heures)

NON

* comme notifié au sommaire
* tous les noms portés sur la « feuille de
présence »

OUI
Suivi et Réussi l’Encadrement
Pratique?

NON

Participation seulement :
Pr. 3 h = Certificat Animateur
Pr. 6 h = Certif. Entraîneur Ecole
Pr. 12 h = Certif. Entraîneur Club

Certificat
d’Entraîneur de Club
Participation minimum aux 12
premières heures

* présentation de 10 minutes en pairs pendant le
cours

OUI
30 Heures d’Encadrement Pratique
Complétés APRÈS le Cours?
* tous les cadres doivent compléter 30 heures
d’encadrement dans leurs clubs, écoles,
associations, ces informations étant enregistrées
dans le « Rapport Confidentiel de Formation »

NON

Certificat
d’Entraîneur de Club

OUI
Évaluation «Satisfaisante» de 5
Heures d’Encadrement Supervisées
complétées ?
* 5 heures des 30 heures d’encadrement pratique
doivent être supervisées
* Les superviseurs appointés par l’instructeur ITTF
(cadre de haut niveau, président d’association ou
autres personnes appropriées) complètent le
« Rapport Confidentiel de Formation » et le
soumettent à l’instructeur ITTF

NON

Certificat d’Entraîneur
de Club

OUI

DELIVRANCE DU DIPLÔME NIVEAU 1 ITTF + PTT
* Imprimé depuis le CD Instructeurs de Cours par l’instructeur ITTF de Niveau 1.
* « Feuille de Présence » mise à jour et envoyée à l’ITTF par l’instructeur ITTF de Niveau 1.
* Tous les noms inscrits sur le « registre des cadres » dans la section de développement du site
www.ittf.com
* 1 seul diplôme doit être délivré par personne attestant le plus haut niveau atteint.

CERTIFICATION DE FORMATION
NIVEAU 2 ITTF
Détenteur du Diplôme de Niveau 1 ?
* vérifier le registre des cadres ITTF, sur
www.ittf.com

NON

OUI
Présence Complète à la Formation ITTF
Niveau 2 ? (36 Heures)
* comme notifié au sommaire
* tous les noms portés sur la « feuille de
présence »

NON

Compléter la Formation
de Niveau 1 ITTF ou la
repasser

Recommencer la Formation
de Niveau 2 ITTF

OUI
Réussite à l’Examen de Niveau 2
ITTF?

NON Recommencer la Formation
de Niveau 2 ITTF

OUI
50 Heures d’Encadrement Pratique
Complétés APRÈS le Cours?

NON

* tous les cadres doivent compléter 50 heures
d’encadrement dans leurs clubs, écoles,
associations, ces informations étant enregistrées
dans le « Rapport Confidentiel de Formation »

Compléter les 50
Heures de Pratique

OUI
Évaluation « Satisfaisante » de 5
Heures d’Encadrement Supervisées
complétées ?
* 5 heures sur les 50 heures d’encadrement
pratique doivent être supervisées
* Les superviseurs appointés par l’instructeur ITTF
(cadre de haut niveau, président
d’association ou autres personnes appropriées)
ont la responsabilité de compléter le « Rapport
Confidentiel de Formation » et le soumettent à
l’instructeur ITTF

NON

Poursuivre l’encadrement
pratique : après 3 mois, si
la seconde évaluation
réalisée est encore
« insatisfaisante »,
recommencer la Formation
de niveau 2 ITTF

OUI

DELIVRANCE DU DIPLÔME DE NIVEAU 2 ITTF
* Imprimé du CD depuis le CD Instructeurs de Cours par l’instructeur ITTF de Niveau 2
* « Feuille de Présence » mise à jour et envoyée à l’ITTF par l’instructeur ITTF du Niveau 2
* Tous les noms inscrits sur le « registre des cadres » dans la section développement du site
www.ittf.com

CERTIFICATION DE FORMATION
NIVEAU 3 ITTF
Détenteur du Diplôme de Niveau 2 et
examen avec 15-20 points ?

NON

* vérifier le registre des cadres ITTF, sur
www.ittf.com

OUI
Présence Complète à la Formation
ITTF Niveau 3 ? (48 Heures)

NON

* comme notifié au sommaire
*tous les noms portés sur la « feuille de
présence »

Compléter la Formation
de Niveau 2 ITTF ou la
repasser

Recommencer la Formation
de Niveau 3 ITTF

OUI
Réussite à l’Examen de Niveau 3
ITTF?

NON Recommencer la Formation
de Niveau 3 ITTF

OUI
80 Heures d’Encadrement Pratique
Complétés APRÈS le Cours?
* tous les cadres doivent compléter 80 heures
d’encadrement dans leurs clubs, écoles,
associations, ces informations étant enregistrées
dans le « Rapport Confidentiel de Formation »

NON

Compléter les 80
Heures de Pratique

OUI
Évaluation « Satisfaisante » de 5
Heures d’Encadrement Supervisées
complétées ?
* 5 heures sur les 80 heures d’encadrement
pratique doivent être supervisées
*Les superviseurs appointés par l’instructeur ITTF
(cadre de haut niveau, président
d’association ou autres personnes appropriées)
ont la responsabilité de compléter le « Rapport
Confidentiel de Formation » et le soumettent à
l’instructeur ITTF

NON

Poursuivre l’Encadrement
pratique : après 3 mois, si
la seconde évaluation
réalisée est encore «
insatisfaisante »,
recommencer la Formation
de niveau 3 ITTF

OUI

DELIVRANCE DU DIPLÔME DE NIVEAU 3 ITTF
* Imprimé du CD depuis le CD Instructeurs de Cours par l’instructeur ITTF de Niveau 3
* « Feuille de Présence » mise à jour et envoyée à l’ITTF par l’instructeur ITTF du Niveau 3 ITTF
* Tous les noms inscrits sur le « registre des cadres » dans la section de développement du site
www.ittf.com

