Service de l'éducation physique
et du sport
Secteur Jeunesse+Sport
Ch. de Maillefer 35
CH-1014 Lausanne

Lausanne, le 18 juillet 2018

Madame, Monsieur,

Votre inscription à notre Module Sport de Camp/Trekking Domaine Sécurité Montagne VD 761.18
nous est bien parvenue et nous vous félicitons de prendre de votre temps pour vous former en vue
d'encadrer des jeunes de 10 à 20 ans.
Nous avons le plaisir de vous convier à notre cours.
Dates du cours :

Du jeudi 16 août au dimanche 19 août 2018

Rendez-vous

:

8h50 précises à la gare de Sierre/Siders

Assurance

:

Chaque participant doit être au bénéfice d'une assurance accidents
personnelle. La direction du cours décline toute responsabilité en cas
d'accident, (activités inhérentes au cours, véhicule privé, bris de lunettes,
etc.)

Prestations J+S:

 Chaque participant a droit à l’Allocation pour perte de gain (APG) 4 jours
(se référer au guide) : www.jeunesseetsport.ch > J+S se présente > Bases
légales > Documents > Guide concernant les allocations pour perte de gain
(APG) pour les cadres J+S.
 Bon de transport ½ (¼ de tarif pour les détenteurs du ½ tarif) à
commander de suite au bureau J+S :
Aller : du domicile à la gare de Sierre
Retour : de Sion au domicile

Contrôle des
connaissances
préalables

Voir les directives du module et les conditions d'admissions jointes.
Afin de situer votre niveau actuel par rapport à ces exigences, il est
demandé que vous effectuiez un test en ligne.

Adresse email

Ce test (questions + liens pour les réponses) ainsi qu'un questionnaire
général (attentes et matériel perso) vous seront transmis prochainement
par email.

Questions sur le
cours :

S'adresser à Clément Furrer - 079 841 28 75
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Dernières nouvelles : En cas de changements majeurs, les informations seront
transmises par email la semaine avant le cours (renvoi /
déplacement de lieu / modifications de programme). Soyez donc
vigilant.
Numéros d'urgences
durant le cours :
Finance

:

079 841 28 75 Clément Furrer ou 079 826 96 90 Aurélien Fauquex
Une participation aux frais de cours s'élève à :
Selon liste de qualifications :
Profil A : Fr. 150.00
Profil B : Fr. 350.00
Vous recevrez prochainement (par courrier postal) une facture par
l'intermédiaire du Service de l'éducation physique et du sport
(SEPS).
Merci de régler cette facture à réception.

Remarques

:

En cas d'empêchement quel qu’il soit, il est impératif d’aviser
le secteur J+S au plus vite (021 316 39 62 ou jsvaud@vd.ch).
A dater de l'envoi de cette invitation, tout désistement et/ou
absence fera l'objet d'une facturation pour frais administratifs
d'un montant de Fr. 50.00 ou de Fr. 20.00 sur présentation d’un
certificat médical.
Aucun remboursement ne se fera en cas de désistement durant
la formation.

Reconnaissance :

A préparer
un arrêt formation

Une reconnaissance pour le module de sécurité sera délivrée
uniquement après réussite du cours: dans ce sens, compléter les
attentes et expériences dans le questionnaire général en ligne.
La participation au module de sécurité compte dans tous les cas
comme module de perfectionnement de moniteur.
Il est demandé que chacun prépare un petit arrêt formation qui doit
pouvoir être dispensé en cours de route pour un groupe de 4 à 6
personnes. Le but est de pouvoir adapter et intégrer cette miniformation avec l'activité itinérante et l'environnement dans lequel
nous évoluons.
Thème à aborder: un sujet qui touche l'environnement en milieu
alpin (par exemple: faune, flore, géologie...)
Temps à disposition: 5 min
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Matériel :

Dans un sac à dos, habits adaptés à un trekking en moyenne
montagne (séjour entre 2000 et 3000 m) avec nuits sous tente ou
bivouac, dont entre autres:
o Bonnet, gants
o Sac de couchage
o Crème solaire, couvre chef pour o Matelas de sol
le soleil, lunette de soleil
o ...
Sans oublier:
o De quoi prendre des notes
o Boussole
o Altimètre (meilleur prix: IQ
Measure System BB Flytec chez
www.baechli-bergsport.ch)
o Une couverture de survie
o De prévoir de la place pour le
matériel et la nourriture commune

o Gourde et gamelle,
services
o Dans la mesure du possible
au moins un bâton de
marche télescopique
o 1 pique-nique pour le 1er
repas

Si disponible
> compléter le questionnaire général EN LIGNE qui sera envoyé par email,
contacter la chef de cours si vous n'avez pas l'information.
o GPS
o Petite casserole à réchaud
o Jumelles
o Tente légère
o Petit réchaud à essence ou gaz
o Filtre à eau

Attention: le cours est vécu en parfaite autonomie: nourriture,
matériel commun et personnel pour les 4 jours, portés sur le dos par
chacun.
Direction :
Intervenants :

Administration :

Chef de cours : Marco Leutwiler, expert J+S
Chef de classe : Clément Furrer, expert J+S
Aurélien Fauquex, Didier Raboud, Marc Müller
Chef J+S : Michel Pirker
Secteur J+S, Myriam Frête, Ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne.

Site Macolin : www.jeunesseetsport.ch

Site SEPS : www.vd.ch/seps

Nous vous remercions de prendre bonne note des informations ci-dessus et de respecter le
délai pour le retour du questionnaire auprès de M. Aurelien Fauquex, ainsi que de
transmettre une adresse email par retour de courrier si celle-ci n'apparaît pas sur la
liste des participants.
Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.
Le chef du secteur J+S

Michel Pirker
Annexes : - Programme du cours
- Liste des participants et liste de qualification (profil)
- Directive du module : conditions d'admission
- Directive Prévention SdCT Montagne
Copie :

- Chef de cours + chef de classe + Intervenants
- OFSPO, Secteur J+S
- SEPS
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