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Informations et 

nouveautés J+S 



Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

Sport des enfants Sport des jeunes 

Module de perfectionnement J+S:  

thèmes 2017/2018 

Coach J+S 



Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

Sport des enfants J+S 

«Les perturbations dans l’enseignement» 

 

Sommaire 

• Mieux comprendre les perturbations 

• Les différents niveaux d’une perturbation 

 

Pour en savoir plus:  

www.jeunesseetsport.ch > Sports  

> Sport des enfants > Thème MP 2017/2018 

http://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/kindersport/stoerungen.html


Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

 

Sport des jeunes J+S 

 

«La planification dans le sport» 

 

Contenus de la brochure MP 

Tout bonne planification insérée  

dans un cycle 

• sécurise la mise en œuvre; 

• offre des possibilités d’innover; 

• doit être régulièrement adaptée. 

Pour en savoir plus: 

www.jeunesseetsport.ch > Informations pour… > Experts 

J+S > Documents > Module de perfectionnement 2017/18 

 

http://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/j-s-experten.html


Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

 

Les coachs J+S 

 

«Préparer l’avenir» 

 

Contenus de l’outil d’analyse  

de l’organisation 

• Testez la santé de votre club.  

• Cet outil vous permet d’élaborer un profil  

des forces et des faiblesses en relation avec 

les activités J+S. 

• L’outil détermine les besoins d’agir, définit 

des champs d’actions et montre des options 

d’activité. 

En savoir plus: www.jeunesseetsport.ch         

> Informations pour… > Coachs J+S            

> Login pour les experts coachs J+S 

http://www.jeunesseetsport.ch/
http://www.jugendundsport.ch/de/infos-fuer/j-s-coaches/login-j-s-coach-experten.html


Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

Outil d’analyse de la situation de mon club 

www.jeunesseetsport.ch > coachs J+S > 

Liens > Outil d’analyse de la situation 

Cliquer sur 

http://www.jeunesseetsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 





Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

Modifications dans le sport  

de la relève axé sur la performance 

Promotion de la relève rattachée à Swiss Olympic  

à partir du 1.1.2018 

• Suppression de la reconnaissance d’entraîneur de la relève J+S 

• Nouveau dans la formation ER: FC 2 pour moniteur – sport  

de performance 

• Informations supplémentaires sur le site Internet de Swiss 

Olympic 

 

 

 

 



Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

Conseils aux moniteurs 

Service de conseil de Pro Juventute 

• +41 58 618 80 80 

• service de première assistance et aiguillage 

• pour les personnes encadrant des enfants  

et des jeunes 

• dans le cadre sportif/associatif/des loisirs 

• gratuit 

• 7/7 jours, 24/24 heures 

Pour en savoir plus:  

www.projuventute.ch  

> Conseils + Aide 147 > Conseils aux moniteurs 

 

 

 

 

 

https://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1
http://www.projuventute.ch/


Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

Réseau «Prévention de la violence 

sexuelle dans le domaine des loisirs»  

Questions sur le thème 

 

     Suisse alémanique 

     044 450 85 20 

 

     Romandie  

     0848 515 000 

      

     Tessin   

     091 943 57 47 

 

 

www.kinderschutz.ch/fr  

 

 

 

https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
https://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html


Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

mobilesport.ch 

Inputs pour les moniteurs J+S 

• Exemples pratiques dans plus de 80 sports 

• Plus de 70 thèmes du mois 

• Tutoriels vidéos 

• Listes de favoris pour une préparation optimale  

• Responsive design  

• Données complétées et mises à jour constamment 

 

 

 

 

 



Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

«Cool & Clean» 

 

Garder la forme toute la vie 

Participe et découvre les nombreuses 

possibilités d’utilisation du programme 

avec l’application «cool and clean» 

pour iPhone et Android ou sur 

coolandclean.ch  

 

 

 

 

 

https://coolandclean.ch/de/




17  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 

Introduction: contrôles J+S 

Confiance Prudence 

Confiance 

aveugle 

Méfiance / 

dépendance 

de contrôle 



18  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 

Contrôle des offres  
 

Dès le 01.01.2018 la gestion électronique J+S 

détecte les anomalies : 
 

 chevauchements des moniteurs 

 chevauchements des participants 

 pourcentage des présences dans le CDP 

 Evolution des subventions 

 Entraînements durant un jour férié 

 Nombre de jours de camp d’entraînement 

 

•Contrôles par échantillonnage 

 

Programmes de camp 

Subdivision des groupes 
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Jugend+Sport 
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Jugend+Sport 

Fichier csv 



21  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 



22  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 

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 

 



Office fédéral du sport OFSPO 

Jeunesse+Sport 

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/


24  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 



Indication  

conditions minimales non remplies 



Clôture de l’offre 

Envoi à l’instance de clôture 



Présentation du 

document :  

« Réponses à toutes 

mes questions » 

www.jsvaud.ch 



Reconnaissances 

 > fin 2020 dans 

plusieurs branches 

Profil A ou B 

A =  avec activités J+S 

enregistrées dans la 

BDNJS au cours des  

2 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 

 

 

 



 

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 

 

http://www.jugendundsport.ch/


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: «engagés contre les substances addictives», 
«engagés contre le dopage», «engagés contre les abus 
sexuels», «engagés contre la violence»,… 

 

• 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 ». 

  



 

 

 

www.jeunesseetsport.ch 



www.jeunesseetsport.ch 

















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) 





Ski/snow : sa 8 décembre 2018 à Morgins 

Ski/snow : sa 12 janvier 2019 à Morgins  



Ski/snow 2 j. : sa 17 et di 18 nov. 2018 à Zermatt 

Ski/snow 2 j. : sa 24 et di 25 nov. 2018 à Zermatt 

Ski 2 jours : sa 1 et di 2 déc. 2018 à Zermatt  

Ski/snow 2 j. : sa 1 et di 2 déc. 2018 à Saas-Fee 

Ski 2 jours : lu 3 et ma 4 déc. 2018 à Saas-Fee  

Ski/snow 1 j. : me 5 déc. 2018 à Morgins 

Ski/snow 1 j. : sa 8 déc. 2018  à Morgins 

Ski/snow 1 j. : me 12 déc. 2018 à Morgins 

  



Ski/snow 1j. : lu 14 janvier 2019 à Morgins 

Ski/snow 1j. : sa 9 mars 2019 à Leysin 

Telemark 2 j. : sa 9 et di 10 mars 2019 à Leysin 

Ski/snow 2 j. : sa 16 et di 17 mars 2019 à Leysin 

 Freestyle 



Nouveauté Vaud: réservations possibles 

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




