


 

 

 

 

J+S 

Vaud 

 

 

 

 

 

Chef de cours  

Roland Bandi 

 

Chefs de classe 

Piero-Alain Landenbergue 

Patrick Macazaga 

 

 

Michel Pirker, 
 

Aurore Cicciari, Sara Cimino, Myriam Frête, 

Sylvie Fritz, Vito Genovese, Amandine Porchet 



• 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 



Nouveautés J+S 



Nouveauté Vaud: réservations possibles 

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



100.00 

819.00 

455.00 

Cours du GU1- basketball 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 



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/


www.jeunesseetsport.ch 









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 «. 
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Congé-jeunesse 
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SPORTdb 

Gestion électronique de l’aspect 

administratif du travail du coach et des 

moniteurs : 

- annonces et décomptes 

- contrôle des présences 

- liste des participants 





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/


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 
 

 

 



Indication  

conditions minimales non remplies 



Clôture de l’offre 

Envoi à l’instance de clôture 
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www.vd.ch 
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https://www.vd.ch/themes/population/sport/jeunesse-

sport/pret-du-materiel/ 
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