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Clip nouveautés J+S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-André Weber (Chef SJA), Andreas Steinegger (chef de la 

formation J+S) ainsi que différents chefs de sport donnent des 

informations concernant les actualités du programme J+S. 

  

Disponible sur www.jeunesseetsport.ch > informations pour… > Experts 

J+S > Document à Télécharger > Nouveautés J+S > Télécharger le clip 

 

 

http://www.jeunesseetsport.ch/
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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 activités futures  

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.jugendundsport.ch/
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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/
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Module de perfectionnement J+S: thèmes 2017/18 
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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 

 

 

 

 

 

http://www.projuventute.ch/


Concept de contrôle et  

processus administratif 
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Indication  

conditions minimales non remplies 
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Clôture de l’offre 

Envoi à l’instance de clôture 
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Contrôle des offres  
 

Dès le 01.01.2018 la gestion électronique J+S détecte les 

anomalies : 

 

 Contrôles systématiques (contrôles dans la BDNJS par 

l’OFSPO) 

 Présence 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 
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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 

 


