


• Validité de la reconnaissance 

• Adresses E-mail  

•Certificat 

• APG 

•Nouveautés J+S 

• Subsides 

•Informations diverses 

Module de perfectionnement 



Reconnaissances 

 > fin 2019 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 



Nouveautés J+S 



Nouveautés J+S Vaud 
 

- Maison du Sport Vaudois 

  (www.fondsdusportvaudois.ch) 
 





Offres J+S: modèle 

d’indemnisation 

• 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 



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 

819.00 

455.00 

Cours du GU1-Volleyball avec camp d‘entraînement et 

compétitions 

 Total 1‘743.- 

Coach :      10 % de 1584 = 159.- 

 

 Sub. Complémentaires :  

 Compétition cat. 3 = 210.- 

 

 Sub. Complémentaires :  

 Camp d‘entraînement:  5 jours  

 à 14 participants à 5 h =350H/part.

 350 x 1.30 = 455.- 

 

 Heure-participants :  

 15 semaines; 2 entraînements à 

 90min; 14 participants = 630H/part. 

 630 x 1.30 = 819.- 

 

 Sub. de base :  

 14 participants; 1 moniteur = 100.- 

  

159.00 

210.00 



www.jeunesseetsport.ch 

Guides 

Cahier d’entraînement 

Plan des cours 







SPORTdb 

Gestion électronique de l’aspect 

administratif du travail du coach et des 

moniteurs : 

- annonces et décomptes 

- contrôle des présences 

- liste des participants 







www.vd.ch/seps 



 

 

 


