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• Couper le micro lorsque vous ne parlez pas 

Bonnes pratiques 



• Arrêter la caméra si vous avez une mauvaise 
connexion internet 

Bonnes pratiques 



• Pour vous manifester

Bonnes pratiques 



• Utiliser le chat pour communiquer en grand 
groupe

Bonnes pratiques 



• Lever la main pour intervenir

Bonnes pratiques 



• Utilisation du sondage

Bonnes pratiques 
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Groupe d’utilisateurs 1

Basketball - 1
Escrime - 1
Football - 5
Golf – 2
Gymnastique Agrès - 1
Gymnastique et Danse - 1
Hockey Inline - 2
Judo - 2
Natation - 3
Rugby - 2
Tchoukball - 1
Tennis - 1
Tir Pistolet - 2
Unihockey - 1
Volleyball - 2

Groupe d’utilisateurs 2
Ski - 4
Aviron - 1

Groupe d’utilisateurs 5
Sport scolaire - 3

Groupe d’utilisateurs 3
Sport de camp/trekking - 0

Groupe d’utilisateurs 4
Communes - 0



Les rôles du coach
SPORTdb

Site internet et inscriptions
Subventions

Sport des enfants
Visites

News J+S Vaud



Ton rôle de coach J+S
• Tu occupes une position clé 

dans le travail avec les 
jeunes au sein de la société 
sportive.

• Tu fais en quelque sorte 
office de plaque tournante:
– tu es une personne de contact 

pour les moniteurs J+S et tu 
fais le lien avec le service 
cantonal J+S;

– tu es à la fois conseiller, 
administrateur,

– coordinateur et
– instigateur de nouveautés.





Journal du coach J+S

Le coach J+S atteste ici 
ses activités.

• Accents principaux
• Planification
• Suivi du processus et 

des objectifs
• Respect des délais











SPORTdb
Gestion électronique de l’aspect 
administratif du travail du coach et des 
moniteurs:

- offres: cours et/ou camps

- contrôle des présences

- liste(s) des participants





Le premier accès à la SPORTdb nécessite 
une procédure particulière 

Ne pas mémoriser le code



Le mot de passe 
doit être composé 
de 8-12 lettres et/ou 
chiffres









Objectifs
• Aider le coach et le moniteur J+S à réaliser 

une offre (conditions minimales des cours 
et des camps)

• Démontrer les bases légales J+S (/!\ ne 
remplace pas les ordonnances)







J+S Coach - Film



ANNONCER  UNE OFFRE

GU 1







Créer une nouvelle offre



Rechercher mon club



Ouvrir l’offre (1)



Ouvrir l’offre (2)



Il ne faut pas confondre le statut de l’offre avec le statut du cours. Souvent ils 
se trouvent au même niveau, mais il y a des exceptions.

Le statut du cours est affiché sur la 
première ligne en gras en haut à 
gauche. Cette ligne figure sur 
chaque masque du cours.

Statuts SPORTdb - Cours



Inscrire la personne du Comité (1)



Si pas inscrit dans la banque de données J +S

NO JS ou nom et prénom

Inscrire la personne du Comité (2)



Inscrire la personne du Comité (3)



Saisir le compte pour le paiement



Ajouter les cours (1)



Ajouter les cours (2)



Choisir la discipline



Si moniteur SJ

Si moniteur SE

Détail du cours : dates/durée/nombre de participants



Définir le 1er jour d’entraînement

Planification des entraînements (1)



Planification des entraînements (2)



Saisir les moniteurs (1)



Si le moniteur a déjà été actif dans l’organisation

Saisir les moniteurs (2)



Saisir les participants (1)



3 possibilités

Saisir les participants (2)



Saisir un camp d’entraînement



Se fixer des objectifs

• En annonçant le cours 
ou le camp auprès du 
service cantonal J+S, tu 
conclus une convention 
d’objectifs adaptés à ta 
société sportive.

• Tu trouveras, au fil des 
pages suivantes, une 
multitude d’idées 
destinées à t’aider dans 
le choix de tes objectifs.





Outil d’analyse de la situation de mon club

www.jeunesseetsport.ch > Informations pour > Coachs J+S

http://www.jeunesseetsport.ch/


J+S-Checks - Internet Explorer





Les quatre champs d’action



Préserver l’équipe

• Cohésion
• Conduite
• Accompagnement et 

conseils
• Planification des 

carrières
• Remerciements et 

reconnaissance
• Résolution des conflits



Gérer au quotidien

• Planification de l’année 
et de la saison

• Groupes d’entraînement 
et engagement des 
moniteurs

• Conventions et 
commitments

• Collaboration avec les 
parents



Préparer l’avenir

• Examen de l’offre de la 
société sportive

• Des offres adaptées aux 
enfants

• Intégration des jeunes
• Encouragement à la 

coresponsabilité
• Travail de relations 

publiques
• Collaboration et réseau



Soutenir Jeunesse+Sport

• Promotion de J+S
• Respect des règles J+S
• Echange d’informations



Accord des objectifs (2)



Accord des objectifs (3)



Envoyer l’offre (1)



Envoyer l’offre (2)



Envoyer l’offre (3)



Envoyer l’offre (4)



Envoyer l’offre (5)



ANNONCER  UNE OFFRE

GU 2 – GU3 – GU4 – GU5 



Annonce par groupe d’utilisateurs





CLÔTURER  UNE  OFFRE





Rechercher l’offre (1)



Rechercher l’offre (2)



Rechercher l’offre (3)



Rechercher le cours (1)



Rechercher le cours (2)



Saisir les présences



CdP mobile

http://mobile.sportdb.ch
• Contrôle des présences sur 

smartphone et tablette
• Login: comme pour la SPORTdb
• Uniquement les activités réalisées 

«aujourd’hui» et avant
• La planification, les futures activités

et la saisie des participants se font 
par ordinateur, dans la SPORTdb

• Aide-mémoire pour l’installation et 
l’utilisation: www.jeunesseetsport.ch
> Informations pour… > Coachs J+S 
> SPORTdb > Réalisation d’une offre

http://www.jeunesseetsport.ch/


Fermer le cours



A effectuer pour chaque groupe



Indication 
conditions minimales non remplies



Confirmer les objectifs

Valider les objectifs



Clôturer l‘offre (1)



Clôturer l‘offre (2)



Clôturer l‘offre (3)



Clôture de l’offre
Envoi à l’instance de clôture

Le coach confirme qu'il respecte les conditions minimales définies dans les guides
concernant les offres J+S et que les données saisies dans la banque de données nationale 
pour le sport (BDNS) sont conformes à la réalité et ont été saisies correctement. 

https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html


Clôturer l‘offre (4)





Contrôle des offres 
Depuis le 01.01.2018 la gestion électronique J+S détecte 
les anomalies :

 Contrôles systématiques (contrôles dans la BDNJS par 

l’OFSPO)

 Présences au cours

 Chevauchements (participants et moniteurs)

 Evolution des subventions d’une offre à l’autre

 Entraînements durant un jour férié

 Nombre de jours de camp d’entraînement



Processus en cas d’irrégularité
Irrégularités négligeables (réduction estimée des 
subventions < CHF 30)
 Compétence : canton

Irrégularités peu importantes (réduction estimée des 
subventions 10 % au maximum et < CHF 150)
 Compétence : canton
 Prise en compte de l’OFSPO dans les répétitions de cas

Irrégularités importantes (réduction estimée des 
subventions > 10 % ou > CHF 150)
 Compétence : OFSPO



Votre office cantonal est à votre disposition 
pour des questions et/ou pour prendre un 
rendez-vous au :

021/ 316 39 39 puis 
sélectionner 2
En cas de problème :

Vous avez la possibilité de faire votre annonce 
dans nos bureaux ! Qu’on s’le dise !!!



Présentation du 
document 

« Réponses à toutes 
mes questions »



Subventions



• 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 (uniquement dans les cours)

• Indemnisation des heures-participants 
(uniquement dans les cours)

Offres J+S: modèle d’indemnisation



- Les mesures les plus importantes
concernent les camps J+S des 
associations de jeunesse, des écoles, 
ainsi que des cantons et des communes
qui recevront 16 CHF par jour et par 
participant au lieu des 7,60 CHF actuels -
Communiqué du DDPS du 3 avril 2020



Subventions (CHF) Actuel
Sub. de base/moniteur 100

Heure-participants 1.30
Supplément pour les 
cours „enfant“ du GU 5

100%

Jour de camp GU3, GU4, 
GU5

16.00



ev. acompte





100.00

683.00

0.00

79.00

Cours du GU1-Tennis
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-Tennis avec camp d‘entraînement
Total 1’113.-

Coach: 
10 % de1011 = 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.-



•Minimum 1 jour 
•Logement à l’extérieur* ou pas
•Minimum 4 heures d‘activités
sportives par jour sur deux
périodes bien distinctes

Toutes les informations
se trouvent dans le guide

de la disciplineIl fait partie de l’annonce J+S

CAMPS J+S: GU 1

•*Indispensable pour un subside supplémentaire
de la FFSV(minimum 3 jours)



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-Tennis avec compétitions
Total 939.-



Camp du GU5-Jeunes (10-20) avec nuitées 

0.00

1840.00

0.00

184.00
Total 2’024.-

Coach: 
10 % de 1’840.- = 184.-

Sub. complémentaire: 
aucune

Jours de camp: 
durée de 5 jours
23 participants
115 jours de camp à 16.00
= 1’840.-

Sub. de base: aucune lors des camps

Avec le subside du Fonds du sport et du canton : 
24 fr/jour/élève



Sport des enfants



Sport des enfants J+S

• Programme J+S pour les 5 à 20 ans
– Sport des jeunes J+S (pour les 10 à 20 ans)
– Sport des enfants J+S (pour les 5 à 10 ans)

• Mise en œuvre du Sport des enfants en 3 variantes:
– Aucun sport spécifique (Allround)
– Un seul sport
– Plusieurs sports

• Possibilité d’offres avec des groupes mixtes 



Sport des enfants J+S
• Les moniteurs qui enseignent dans des groupes 

mixtes (+/- 10 ans) doivent disposer d’une 
reconnaissance dans les deux groupes cibles. Les 
moniteurs J+S Sport des jeunes peuvent obtenir la 
reconnaissance Sport des enfants en suivant un 
cours d’introduction de deux jours. 
> Plan des cours > CI pour moniteurs J+S

• Informations complémentaires: 
www.jeunesseetsport.ch > Sports > Sport des 
enfants



1418 coach: 
la solution pour motiver de 

jeunes entraîneurs?



INTERNET 
STRUCTURE DE LA FORMATION

INSCRIPTION EN LIGNE         
DES  MONITEURS

ET  STATUTS























Statut de la reconnaissance

Module de perfectionnement 
Ou formation continue 
Ou module interdisciplinaire

Module de perfectionnement 
Ou formation continue 
Jusqu’à 4 ans dès l’état caduc

Module de réintégration (3h.)
+
Module de perfectionnement (1j.) 



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)



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 ».



Formations : base, perfectionnement. 

Module de réintégration. interdisciplinaire 













Vérifier les coordonnées du participant 
et corriger si nécessaire



VISITES



Concept d’assurance qualité: 
visites sur le lieu des offres

La qualité, c'est lorsque le client revient,

.... pas la marchandise!

https://www.google.com/url?q=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/3D-2-autre/Cadeau-Noel-Ruban-Ro-82819.htm&sa=U&ei=eFJeU6XcK8GDtAaLzID4Aw&ved=0CFAQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFzRc1Z7EN2-TsfuAOJ5C_eEgNLWQ


Points importants dans la collaboration
avec les cantons (J+S Vaud)

- Faire de cette visite un jour de fête et y associer les coachs, les 
responsables techniques voire la présidence du mouvement junior 

- Pas de « POLICE DU SPORT »

- Relever tous les points positifs

- Comment faire pour aller plus loin au niveau de la qualité

- Feed back constructif

- Réponses aux questions tant sur le plan de J+S que des fédérations



www.kahoot.it



50 ans de Jeunesse + Sport



NEWS J+S VAUD



Infos J+S Vaud

- Maison du Sport Vaudois
(www.fondsdusportvaudois.ch)



Nouveauté Vaud: réservations possibles
à l’adresse suivante: http://www.msvd.ch/
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Modalités et indemnités SSF et J+S : comparatif
 

SSF J+S  
Fo

rm
at

io
n 

du
 

m
on

ite
ur

 

Bonnes connaissances dans l'activité 
sportive proposée, personne engagée 
par le responsable SSF  

Reconnaissance de moniteur J+S dans la 
discipline concernée 

C
on

te
nu

 

Discipline sportive choisie Discipline sportive dans laquelle le moniteur 
est reconnu 

Ag
e 5 - 20 ans 5 – 20 ans 

N
br

e 
d’

él
èv

es
 

Activités particulières : 6 participants 
Activités classiques : 12 participants Dès 3 participants 

D
ur

ée
 

le
ço

n 60 minutes en scolarité obligatoire 
90 minutes en scolarité postobligatoire 45 à 90 minutes 

N
br

e 
le

ço
ns

 

5 - 20 leçons / semestre. 15 leçons 

 



Modalités et indemnités SSF et J+S : comparatif

Si les modalités et directives du SSF et de J+S sont respectées, possibilité
de cumuler les deux indemnités.

R
ém

un
ér

at
io

n 
MEP : 
43.- / heure 
32.- / 45 minutes 

Autre enseignant : 
34.- / heure 
25.- / 45 minutes 

 
Forfait de Fr. 100.- par moniteur pour 
l'ensemble du cours* 
+ Fr. 1.30 par participant, par heure de 
cours. 
 
Si activité "Sport des enfants" : Fr. 2.60 par 
participant, par heure de cours (+ *) 
 

1 leçon / 15 semaines / 12 élèves 1 leçon / 15 semaines / 12 élèves 

MEP : 
Fr. 43.- x 15 = 
Fr. 645.- 

Autres : 
Fr. 34.- x 15 = 
Fr. 510.- 

Sport des jeunes : 
Fr. 100.- + (1.30x15x12) = Fr. 334.- 
 
Sport des enfants : 
Fr. 100.- + (2.60x15x12) = Fr. 568.- 

1 leçon / 15 semaines / 20 élèves 1 leçon / 15 semaines / 20 élèves 

Ex
em

pl
es

 d
e 

re
ve

nu
s 

po
ss

ib
le

s 

MEP : 
Fr. 43.- x 15 = 
Fr. 645.- 

Autres : 
Fr. 34.- x 15 = 
Fr. 510.- 

Sport des jeunes : 
Fr. 100.- + (1.30x15x20) = Fr. 490.- 
 
Sport des enfants : 
Fr. 100.- + (2.60x15x20) = Fr. 880.- 

An
no

nc
e 

Responsable SSF de l'établissement 
scolaire Coach J+S de l'établissement scolaire 

 



Indemnisations dans les clubs, 
les Communes et les écoles 

du canton de Vaud :

2006 2015 2016 2017 2018 2019 2'020

2'855'517

6'343'878
6'854'537 6'954'724

7'817'640
7'219'015

10'409'993





Procédures d’intervention  - Mise en danger 



Obligation de SIGNALER



Commande de matériel
à votre disposition pour vos camps 

Comment:

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

2.- télécharger le document de commande dans «population»,
«sport», «Jeunesse+Sport», «Prêt du matériel»

3.- nous faire parvenir le formulaire complété par e-mail à l‘adresse
suivante: jsvaud@vd.ch

mailto:jsvaud@vd.ch





	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Ton rôle de coach J+S
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Objectifs
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	J+S Coach - Film
	ANNONCER  UNE OFFRE��GU 1
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Statuts SPORTdb - Cours
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Se fixer des objectifs
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	J+S-Checks - Internet Explorer
	Diapositive numéro 57
	Les quatre champs d’action
	Préserver l’équipe
	Gérer au quotidien
	Préparer l’avenir
	Soutenir Jeunesse+Sport
	Diapositive numéro 63
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Diapositive numéro 68
	Diapositive numéro 69
	ANNONCER  UNE OFFRE��GU 2 – GU3 – GU4 – GU5 
	Diapositive numéro 71
	Diapositive numéro 72
	CLÔTURER  UNE  OFFRE
	Diapositive numéro 74
	Diapositive numéro 75
	Diapositive numéro 76
	Diapositive numéro 77
	Diapositive numéro 78
	Diapositive numéro 79
	Diapositive numéro 80
	CdP mobile
	Diapositive numéro 82
	Diapositive numéro 83
	Diapositive numéro 84
	Diapositive numéro 85
	Diapositive numéro 86
	Diapositive numéro 87
	Diapositive numéro 88
	Diapositive numéro 89
	Diapositive numéro 90
	Diapositive numéro 91
	Diapositive numéro 92
	Processus en cas d’irrégularité
	Diapositive numéro 94
	Diapositive numéro 95
	Diapositive numéro 96
	Diapositive numéro 97
	Diapositive numéro 98
	Diapositive numéro 99
	Diapositive numéro 100
	Diapositive numéro 101
	Diapositive numéro 102
	Cours du GU1-Tennis avec camp d‘entraînement�
	Diapositive numéro 104
	Cours du GU1-Tennis avec compétitions�
	Camp du GU5-Jeunes (10-20) avec nuitées 
	Diapositive numéro 107
	Sport des enfants J+S
	Sport des enfants J+S
	1418 coach: �la solution pour motiver de jeunes entraîneurs?
	Diapositive numéro 111
	Diapositive numéro 112
	Diapositive numéro 113
	Diapositive numéro 114
	Diapositive numéro 115
	Diapositive numéro 116
	Diapositive numéro 117
	Diapositive numéro 118
	Diapositive numéro 119
	Diapositive numéro 120
	Diapositive numéro 121
	Diapositive numéro 122
	Module de réintégration dans J+S
	Modules interdisciplinaires
	Diapositive numéro 125
	Diapositive numéro 126
	Diapositive numéro 127
	Diapositive numéro 128
	Diapositive numéro 129
	Diapositive numéro 130
	Diapositive numéro 131
	Diapositive numéro 132
	Diapositive numéro 133
	Points importants dans la collaboration avec les cantons (J+S Vaud)
	Diapositive numéro 135
	50 ans de Jeunesse + Sport
	Diapositive numéro 137
	Diapositive numéro 138
	Diapositive numéro 139
	Diapositive numéro 140
	Modalités et indemnités SSF et J+S : comparatif
	Modalités et indemnités SSF et J+S : comparatif
	Diapositive numéro 143
	Diapositive numéro 144
	Diapositive numéro 145
	Diapositive numéro 146
	Diapositive numéro 147
	Diapositive numéro 148
	Diapositive numéro 149

