
                      
 

 

CQP « Moniteur de Squash » - module 1A 
 

OBJECTIFS 
Accueillir les publics enfants, adolescents et adultes 
Animer et dynamiser sa structure. 

Assurer, en tutorat, le face à face pédagogique lors de 

séances collectives auprès d’un public débutant, au sein 

des associations affiliées et d’autres structures 

publiques ou privées organisant la pratique du squash. 

Transmettre une technicité indispensable au premier 

niveau de pratique en adéquation avec le public visé. 

Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de 

pratique sécuritaires dans l’environnement concerné. 

PUBLIC 
Tout public intervenant bénévolement dans une 

structure de squash. 

EFFECTIF 
De 4 à 8 personnes 
L’I.F. Squash se réserve le droit d’annuler ou de reporter 

la session si le nombre de participants est insuffisant. 

PRE-REQUIS 
Être âgé de 18 ans 
Être titulaire du PSC1 

Présenter un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique du squash de moins de 3 mois 

INTERVENANT 
Cadres techniques d’Etat et formateurs reconnus pour 

leur expertise dans leur domaine d’intervention. 
La liste des formateurs est jointe en annexe 

DUREE 
32 heures de cours, évaluations comprises 

COÛT 
Frais pédagogiques 400 € TTC pour les non licenciés 
Frais pédagogiques 300 € TTC pour les titulaires d’une 

licence squash compétition. 

Frais de déplacement, d’hébergement/restauration à la 

charge du stagiaire. 

 

 
SESSIONS 2018 - 2019 
Le calendrier national des formations de niveau 1 

précisant les dates, les lieux et les responsables de 

formation pour chaque Ligue est consultable sur le 

site fédéral dès fin septembre. 

PROGRAMME 
Les règles simples de sécurité 
Les principes de base d’accueil des publics 

Le système fédéral 

Les caractéristiques de l’enfant 

L’organisation du travail en groupe 

Les rudiments de l’échauffement 

Le retour au calme 

L’aménagement du milieu (matériel et sécurité) 

Les exigences techniques de la frappe de balle 

Les exigences techniques de déplacements 

Les règles du jeu 

Les règles d’organisation d’une rencontre au sein 

d’un club. 

EVALUATION 
 Epreuve écrite (1 heure) 
 Epreuve de pédagogie collective 

Séance d’initiation collective en situation réelle pour 

un public jeune ou adulte débutant d’une durée de 

30 à 40 mn) 

 Epreuves techniques solo de distribution 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Documentation remise aux stagiaires 
Utilisation de visuels et de la vidéo 

Nombreux apports théoriques et pratiques 

Interactivité 

Séances techniques pratiques sur le court de 

squash 

Séances pédagogiques pratiques en présence de 

public 

 

 

Toutes les informations contenues dans ce  

programme sont susceptibles de modifications. 
 


