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• Validité de la reconnaissance 

• Adresses E-mail  

•Certificat 

• APG 

•Nouveautés J+S 

• Subsides 

•Informations diverses 

Module de perfectionnement 



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 

 











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 ». 

  



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 «caduc et archivé»  
(n’ayant plus suivi de formation continue J+S depuis  
plus de 6 ans) 
  



Nouveautés J+S 



Nouveauté Vaud: réservations possibles à 

l’adresse suivante : http://www.msvd.ch/ 



Révision des ordonnances  

sur l’encouragement du sport 

Rappel 

Petites modifications, entrée en vigueur  

au 1er octobre 2014  

Conditions minimales pour le groupe 

d’utilisateurs 2  

(sports de plein air):  

5 activités sur 5 semaines dans un intervalle 

de 5 mois (auparavant: 3 mois) 



• Modèle d’indemnisation identique pour 

le Sport des jeunes J+S et le Sport 

des enfants J+S 

• Subvention de base selon la taille des 

groupes  

• Indemnisation des heures-participants 

 

Offres J+S: modèle 

d’indemnisation 



Nouveau système de 

versement 
L'OFSPO instaurera un nouveau système de versement à partir du 

1er janvier 2017 pour les offres J+S (cours et camps). La subvention 

définitive sera versée en deux fois.  

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus: www.jeunesseetsport.ch  

> Actualités > Nouveau système de versement à partir de 2017 

 

 

 

 

 

http://www.jugendundsport.ch/


100.00 

683.00 

0.00 

79.00 

Cours du GU1- Judo 

Total 862.- 

Coach:  

 10 % de 783 = 79.- 

 

Sub. complémentaire:  

 aucune 

 

Heure-participants:  

 25 semaines; 2 entraînements à 

 90min; 7 participants = 525H/part. 

 525 * 1.30 = 683.- 

 

Sub. de base:  

 7 participants; 1 moniteur = 100.- 



100.00 

683.00 

228.00 

102.00 

Cours du GU1-Judo avec camp d‘entraînement 

 

Total 1`113.- 
Coach:  

 10 % de 1011 = 102.- 

 

Sub. complémentaires:  

 Camp d‘entraînement:  5 jours  

 à 7 participants à 5 h =175H/part.

 175 * 1.30 = 228.- 

 

Heure-participants:  

 25 semaines; 2 entraînements à 

 90min; 7 participants = 525H/part. 

 525 * 1.30 = 683.- 

 

Sub. de base:  

 7 participants; 1 moniteur = 100.- 



Coach:  

 10 % de 853 = 86.- 

 

Sub. complémentaires:  

 Compétition cat. 1 = 70.- 

 

Heure-participants:  

 25 semaines; 2 entraînements à 

 90min; 7 participants = 525H/part. 

 525 * 1.30 = 683.- 

 

Sub. de base:  

 7 participants; 1 moniteur = 100.- 
100.00 

683.00 

70.00 

86.00 

Cours du GU1-Judo avec compétitions 

 

Total 939.- 



Secteur Jeunesse et Sport 

«Externalisation du GU7» 

 
• La promotion de la relève J+S sera transférée à Swiss Olympic à 

partir du 1er janvier 2018. 
 

• Les reconnaissances entraineurs de la relève disparaissent dès 

le 1.1.2018. 

 

• Les entraineurs de la relève font valoir leur reconnaissance 

moniteur J+S dans la discipline. Celle-ci sera complétée dans la 

BDNJS par le complément Sport de performance. 



Secteur Jeunesse et Sport 

 

Formation continue 
 

 

• Abandon des formations continues spécifiques PR. 

 

• Les modules de perfectionnement restent d’actualité au moins 

tous les 2 ans: à l’échelon du moniteur J+S cette fois. 

 

• Ils sont organisés par les cantons et les fédérations. 



Secteur Jeunesse et Sport 

 

Annonces des cours et des camps (1) 
 

 

• A partir du 1. 1. 2018 J+S ne fera plus de distinction entre le sport 

populaire et le sport d’élite ou de la relève. 

 

• A partir de cette date, toutes les structures sportives liées à J+S 

pourront annoncer leurs activités selon les conditions actuelles. 

 

• Sont concernés les GU 1, 2, 4 (fédérations nationales) et 5. 



Secteur Jeunesse et Sport 

 

Annonces des cours et des camps (2) 
 

 

• Les organes responsables de la PR qui n’annoncent pas 

d’activités via leur fédération peuvent le faire avec le coach J+S 

de la structure PR. 

 

• Si l’organe responsable n’a pas de lien avec J+S, il faut, sans 

délai, créer une « nouvelle organisation dans J+S «. 



www.jeunesseetsport.ch 

 

BASP0 Bundesamt für Sport Magglingen  

OFSPO Office fédérale du sport Macolin  

UFSPO Ufficio federale dello sport Macolin  

UFSPO Uffizi federal da sport Magglingen 

 

Judo/Ju-Jitsu 
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Guides 

Cahier d’entraînement 

Plan des cours 









www.vd.ch/seps 



Commande de matériel 

à votre disposition pour vos activités  

Comment: 

 

 1.- aller sur le site du SEPS: www.vd.ch/seps 

 

 2.- télécharger le document de commande dans „index global“ 

rubrique „arsenal de Morges“  

 

 3.- nous faire parvenir le formulaire complété par e-mail à l‘adresse 

suivante: jsvaud@vd.ch 

 

mailto:jsvaud@vd.ch






SPORTdb 
Gestion électronique de l’aspect 

administratif du travail du coach et des 

moniteurs: 

- annonces et décomptes 

- contrôle des présences 

- liste des participants 



Chaque moniteur doit 

avoir accès à la SPORTdb 

Il faut demander le login 

à son coach. 









Rappels 

Documents envoyés par courrier postal 

après le cours: 

 

• Certificat J+S 

 

•Carte APG 
 

(merci aux enseignantEs 

de la rendre au secrétariat 

de l’établissement scolaire 

une fois remplie) 




