
Programme Educ’Ping - Collèges et Lycées 

Mode d’emploi 

Le développement des passerelles entre le mouvement sportif et l’éducation nationale 

encourage aujourd’hui la mise en place de l’opération « Educ’PING ». Ce programme est 

reconnu officiellement car inscrit dans la liste des actions éducatives publié au Bulletin 

officiel n°30 du 23 août 2012 du ministère de l’Education nationale. 

La réussite de cette démarche se fera grâce à la mobilisation de toutes et tous : professeurs 

d’EPS, dirigeants, cadres techniques et éducateurs des clubs locaux dans les territoires.  

La FFTT, l’UNSS et l’UGSEL proposent un certain nombre de solutions pour une mise en 

œuvre simple et facile d’accès 

 

1/ Une mise en relation avec les professeurs d’EPS 

Ils sont les interlocuteurs incontournables de proximité pour la mise en place de cette 

opération Educ'Ping.  

Les correspondants régionaux et délégués départementaux UNSS, UGSEL et les dirigeants 

des instances déconcentrées de la FFTT s’associent pour initier ces actions. Un réseau de 

référents Cadres techniques nationaux et régionaux de la FFTT, de l’UNSS et de l’UGSEL 

est mobilisé et mis à disposition pour accompagner les professeurs d’EPS et les éducateurs 

locaux dans cette démarche. 

2/ La mise à disposition d‘outils pédagogiques et éducatifs 

Les supports pédagogiques sont à disposition pour chaque cycle concerné. Ils sont 

disponibles et téléchargeables sur les sites institutionnels de la FFTT et du mondial 2013, 

celui de l’UNSS, de l’UGSEL et prochainement sur le site dédié du Ministère de l’Education 

nationale Eduscol (centre de ressources de l’éducation nationale). 

Les kits pédagogiques tels que la « Méthode Française », le DVD « Tennis de Table au 

collège »  sont bien évidemment au cœur du dispositif pour la pratique sportive pongiste 

3/  L’organisation d’actions de formation  

Des formations locales sont proposées aux enseignants et aux éducateurs afin de les 

accompagner dans la mise en œuvre du programme Educ’Ping. Se renseigner pour cela 

auprès de l’Institut Fédéral de Formation. Il sera ainsi créé une véritable vie collective autour 

de l’apprentissage du tennis de table au collège ou au lycée entre éducateurs des clubs 

pongistes et enseignants du monde scolaire. 

Pour en savoir plus :  Contacter Béatrice Palierne 

Responsable de l’opération Educ’Ping 

beatrice.palierne@fftt.com  

mailto:beatrice.palierne@fftt.com

