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Modules Objectifs Modalités et durées Evaluations BC visés 
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  Module 1A 

Initiateur de Squash 

et Squash 57 (ISS57) 

Faire découvrir et initier les activités squash et squash 57 à un public débutant 

jeune ou adulte en toute sécurité dans le cadre d’une seule séance 

d’encadrement. 

PRESENTIEL 

8 heures (hors éval.) 

- Epreuve technique solo (30 min.) 

- Epreuve pédagogique (40 min.) 
BC 1, 2, 5 

Module 1B 

Animateur Mini-

Squash (AMS) 

Faire découvrir et animer l’activité squash à un public jeune à partir de 3 ans en 

toute sécurité dans le cadre de séances de « Mini-Squash ». 

PRESENTIEL 

8 heures (hors éval.) 
- Epreuve pédagogique (40 min.) BC 1, 2, 5 

Module 1C 

Animateur Ecole des 

Jeunes (AEJ) 

Faire découvrir et animer l’activité squash à un public jeune à partir de 7 ans en 

toute sécurité dans le cadre de séances visant l’acquisition des 2 premiers niveaux 

de compétences « Balles ». 

PRESENTIEL 

8 heures (hors éval.) 

- Epreuve technique solo (30 min.) 

- Epreuve pédagogique (40 min.) 
BC 1, 2, 5 

Module 1D 

Dirigeant (DIR) 

Connaître et maîtriser le fonctionnement et l’organisation du sport en France et 

du milieu associatif sportif dans une démarche de développement. 

DISTANCIEL 

8 heures (hors éval.) 
- Epreuve écrite QCM (30min.) BC 3, 4 

M
O

D
U

LE
 2

 

LE
S 

O
FF

IC
IE

LS
 Module 2A 

Arbitre 1er degré (A1) 

Officier en tant qu’arbitre officiel sur des compétitions officielles homologuées 

par la FFSquash. 

PRESENTIEL OU 

DISTANCIEL 

10 heures (hors éval.) 

- Epreuve écrite QCM (40min.) 

- Epreuve vidéo (20 min.) 

- Epreuve pratique lors d’une compétition officielle 

BC 3 

Module 2B 

Juge-Arbitre 1er degré 

(JA1) 

Conduire et organiser des compétitions officielles homologuées par la FFSquash. 

PRESENTIEL OU 

DISTANCIEL 

10 heures (hors éval.) 

- Epreuve écrite QCM (60 min.) 

- Epreuve technique squashnet (60 min.) 

- Epreuve pratique lors d’une compétition officielle 

BC 3 

MODULE 3 

2E NIVEAU D’ENCADREMENT DU 

SQUASH : MONITEUR DE SQUASH 

(MS) 

Assurer, en autonomie, l’encadrement et l’animation de la pratique squash, en 

face à face pédagogique, lors de séances individuelles et collectives auprès de 

tout public jusqu’à un premier niveau de compétition. Transmettre une technicité 

indispensable. Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique 

sécuritaires dans l’environnement concerné. 

PRESENTIEL 

48 heures (hors éval.) 

- Epreuve écrite (60min.) 

- Epreuve pédagogique (40 min.) 

- Epreuve technique solo (30 min.) 

- Epreuve d’Entretien (20 min.) 

- Rédaction d’un dossier écrit (5 pages) 

BC 1, 2, 5 

MODULE OPTIONNEL 

"Activités Physiques et sportives 

sur prescription médicale" 

(APSPM) 

Assurer l’éducation pour la santé et évaluer la situation initiale du pratiquant, 

concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer un programme d’activités 

physiques, savoir réagir face à un accident au cours de la pratique, Connaître les 

caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques 

PRESENTIEL 

16 heures (hors éval.) 
ET  

DISTANCIEL 

16 heures (hors éval. et 

positionnement)  

- Epreuve écrite (60min.) 

- Epreuve d’Entretien (30 min.) 

- Rédaction d’un dossier écrit (5 pages) 

BC 

APSPM 

TOTAL  100h de formation 
(+ 32h d’option facultative) 

50h d’évaluation 
 


