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Reconnaissances 

 > fin 2020 dans 

plusieurs branches 

Profil A ou B 

A =  avec activités  

J+S enregistrées  

dans la BDNJS au cours  

des deux  

dernières années. 

Sinon profil B 

 











Thème du MP pour moniteurs 2017/2018 

Sport des jeunes 

 

«La planification dans le sport» 

 

Brochure distribuée dans le cours 





Modules de formation continue 

– La formation continue permet de 

prolonger toutes les reconnaissances 

avec le statut «valable» dans le groupe 

cible correspondant 

– Les groupes cibles «Sport des enfants» 

et «Sport des jeunes» doivent être 

prolongés de manière séparée 

– Modules de formation continue 

spécifiques pour les coachs J+S 



Modules interdisciplinaires 

• Les modules interdisciplinaires traitent de thèmes qui 
présentent un sens et un intérêt pour les moniteurs J+S de 
toutes les disciplines sportives. 

 Par exemple: «harcèlement sexuel», «toxicomanie», «violence», 
«dopage», «communication»… 

 

• Les modules sont ouverts aux moniteurs de toutes les 
disciplines sportives 

 

• Seuls les moniteurs J+S peuvent les valider pour leur obligation 
de formation continue. 

 

• Les offres, le programme des cours, les directives et le 
programme de la matière sont publiés sur le site 
www.jeunesseetsport.ch  « Modules interdisciplinaires ». 

  



Formation des cadres J+S 

Module de réintégration  

dans J+S 



Module de réintégration dans J+S 

Possibilité de réintégration en deux phases  
pour anciens moniteurs J+S: 

 

1. Suivre un module de réintégration dans J+S 

 Inscription uniquement via l’office cantonal des sports 

2.  Suivre un module de formation spécifique à la discipline 
sportive 
 

Public cible: moniteurs J+S avec le statut «passif»  
(n’ayant plus suivi de formation continue J+S depuis  
plus de 6 ans) 
  



Infos J+S 



Infos J+S Vaud 
La salle de sport est équipée pour la 

pratique du badminton ! Qu’on s’le dise ! 
 



Contrôle des offres  
 

Dès le 01.01.2018 la gestion électronique J+S 

détecte les anomalies : 

 

 Contrôles systématiques (contrôle dans la 

BDNS) 

 Présence au cours 

 Chevauchements 

 Evolution des subventions 

 Entraînements durant un jour férié 

 Nombre de jours de camp d’entraînement 

 

 



Indication  

conditions minimales non remplies 



Clôture de l’offre 

Envoi à l’instance de clôture 



Subventions de base 

 

Subventions par heure-participants 

 

+ 

Subventions complémentaires  

+ 

Subventions du coach 

+ 



Subventions (CHF) Maximum 

Sub. de 

base/moniteur 
150 

Heure-participants 1.80 

Supplément pour les 

cours „enfant“ du GU 

5 

100% 

Jour de camp 

(4 – 5 heures/jour) 
1.80 

Actuel 

100 

1.30 

100% 

 

1.30 



100.00 

293.00 

0.00 

40.00 

Cours du GU1 - Badminton 

Total 433.- 

Coach:  

 10 % de 393 = 40.- 

 

Sub. complémentaire:  

 aucune 

 

Heure-participants:  

 15 semaines; 1 entraînement à 

 90min; 10 participants = 225H/part. 

 225 * 1.30 = 293.- 

 

Sub. de base:  

 10 participants; 1 moniteur = 100.- 



100.00 

293.00 

325.00 

72.00 

Cours du GU1 – Badminton avec camp 

d‘entraînement 

 

Total 790.- 
Coach:  

 10 % de 718 = 72.- 

 

Sub. complémentaires:  

 Camp d‘entraînement:  5 jours  

 à 10 participants à 5 h =250H/part.

 250 * 1.30 = 325.- 

 

Heure-participants:  

 15 semaines; 1 entraînement à 

 90min; 10 participants = 225H/part. 

 225 * 1.30 = 293.- 

 

Sub. de base:  

 10 participants; 1 moniteur = 100.- 



Coach:  

 10 % de 463 = 47.- 

 

Sub. complémentaires:  

 Compétition cat. 1 = 70.- 

 

Heure-participants:  

 15 semaines; 1 entraînement à 

 90min; 10 participants = 225H/part. 

 225 * 1.30 = 293.- 

 

Sub. de base:  

 10 participants; 1 moniteur = 100.- 
100.00 

293.00 

70.00 

47.00 

Cours du GU1 – Badminton avec 

compétitions 

 

Total 510.- 



www.jeunesseetsport.ch 

Directives 

Guides 

Matériel 

Plan des cours 

SPORTdb 



www.jeunesseetsport.ch 







Cours 

Données 

personnelles 

Engagement 

Attestation 

coach 
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SPORTdb 
Gestion électronique de l’aspect 

administratif du travail du coach et des 

moniteurs: 

- annonces et décomptes 

- contrôle des présences 

- liste des participants 



Chaque entraîneur doit 

avoir accès à la SPORTdb 

Il faut demander le login 

à son coach. 















www.vd.ch/seps 









Inscription: 

www.coolandclean.ch 





 


