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Certificat J+S 

 

Adresses mail 

 

APG et paiement 

 

Directives 

 

Internet 

 

Sport des enfants 

 

SPORTdb 



Les invitations ne sont plus 

envoyées par la poste !!! 

      Un e-mail vous est adressé 

dans lequel figure un lien actif 

donnant accès à toutes les 

informations. 

 



Les documents 

que vous allez 

 recevoir 

 à la maison  

par la poste… 

…après le cours 
 

 









Jeunesse+Sport 

La Confédération et les cantons gèrent 

l‘institution J+S sous forme de 

collaboration partenariale avec les 

fédérations. 

La Confédération garantit les prestations 

suivantes: 

• Offres de formation et de formation 

continue 

• Soutien financier direct 

• Documents didactiques, matériel de 

prêt 



J+S 

• La Confédération soutient 

subsidiairement le travail des 

sociétés, fédérations et cantons dans 

leurs efforts avec les jeunes ainsi 

qu’une formation modulaire des cadres 

à raison de  

100 millions de francs 

• J+S est fondé sur le fair-play et 

l‘honnêteté – également au niveau du 

respect des règles. 



Notre conception 

Jeunesse+Sport  
 

• conçoit et vise à promouvoir un sport adapté aux 
jeunes; 

• permet aux jeunes de vivre pleinement le sport et de 
participer à la mise en place des activités sportives; 

• contribue dans les domaines de la pédagogie, du 
social et de la santé au développement et à 
l’épanouissement des jeunes. 





Conception J+S – Principales 

ambitions / objectifs 
Nous voulons... 

 

4.1    aider les enfants et les adolescents à découvrir leurs capacités  

 et à les développer globalement;  

4.2    donner de bonnes bases sportives aux enfants et aux adolescents  

 et leur permettre de les consolider; 

4.3    amener les enfants et les adolescents à avoir un rapport harmonieux  

 avec leur corps; 

4.4    développer chez les enfants et les adolescents une attitude fair-play  

 non seulement dans le sport mais encore dans la vie en général; 

4.5    amener les enfants et les adolescents à pratiquer régulièrement  

 des activités sportives et à s’intégrer à des communautés sportives; 

4.6    permettre aux enfants et aux adolescents d’assumer 

 progressivement certaines responsabilités, d’exercer à leur tour  

 la fonction de moniteur ou d’accomplir une autre tâche; 

4.7    aider les enfants et les adolescents à relever de nouveaux défis 

 sportifs adaptés aux besoins de leur âge. 



Le réseau de J+S  

COACH 

CLUB 

MONITEURS 

EXPERTS 

FORMATION DES CADRES 

CHEFS DE DS 

RESEAU LOCAL 

COMMUNES 

ECOLE 

ENFANTS ET  

ADOLESCENTS 

CANTONS 

FEDERATIONS 

J+S MACOLIN 



Le coach J+S dans 

le réseau J+S 

COACH 

CLUB 

MONITEURS 



Les coachs 

J+S … 

• … s‘occupent du bien-être de 

 leurs cadres. 

• … accompagnent et conseillent 

 les monitrices et moniteurs. 

• … encouragent les enfants et adolescents à la 

prise de coresponsabilité.  

• … soutiennent leurs clubs. 

• … représentent leur société vis-à-vis de J+S. 



Les clubs … 

• … apportent, par leur 
 engagement pour les enfants 
 et adolescents, les 
 moniteurs et les coachs J+S 
 une contribution précieuse 
 à la société.  

• … créent, selon les besoins, des groupes 
 d‘entraînement complémentaires et 
coopèrent avec d‘autres organisateurs. 

• … utilisent le soutien financier de la 
Confédération  pour l’activité des jeunes. 



Monitrices et 

moniteurs J+S … 

• … sont des personnalités. 

• … s‘engagent pour J+S. 

• … transmettent un sport 
 adapté à l‘âge.  

• … rendent possible des événements inoubliables. 

• … laissent de la place pour le  plaisir et la joie. 

• … soignent un comportement respectueux. 

• … favorisent l’attachement des jeunes au sport. 

• … élargissent leurs compétences. 

 

Voir aussi  «Commitment de la monitrice/du moniteur J+S» 



Toutes vos questions importantes 

vont trouver leurs réponses dans 

les pages de 

www.jeunesseetsport.ch: 
 

 - Structure de la formation 

- Dates des cours 

- Guides 

- Documents à télécharger 

 
www.jeunesseetsport.ch 



www.jeunesseetsport.ch 













 

 

 

Reconnaissances 

 > fin 2019 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. 

 
 

 



Cours 

Données 

personnelles 

Engagement 

Attestation 

coach 









SPORTdb 
Gestion électronique de l’aspect 

administratif du travail du coach et des 

moniteurs: 

- annonces et décomptes 

- contrôle des présences 

- liste des participants 



Le premier accès à la SPORTdb nécessite 

une procédure particulière  



Le mot de passe 

doit être composé 

de 8-12 lettres et/ou 

chiffres 





















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 

 



•Minimum 1 jour  

•Logement à l’extérieur* ou pas 

•Minimum 4 heures d‘activités 

sportives par jour 

Toutes les informations 

se trouvent dans le guide 

„gymnastique aux agrès“ Il fait partie de l’annonce J+S 

MODIFICATIONS DES DIRECTIVES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2012 

•*Indispensable pour un subside supplémentaire 

du „Fonds du Sport Vaudois“ 



Subventions de base pour un cours 

 

Subventions par heure-participants 

 

+ 

Subventions complémentaires  

+ 

Subventions du coach 

+ 



Subventions (CHF) Maximum 

Sub. de 

base/moniteur 
150 

Heure-participants 1.80 

Supplément pour 

les cours „enfant“ 

du GU 5 

100% 

Jour de camp 8.00 

Actuel 

100 

1.30 

100% 

 

7.60 



Exemple de calculation 

Règles (selon l’ordonnance) 

• Pas de subvention de base pour les 

camps. 

• Les heure-participants sont 

arrondies à l‘heure complète. 

• Les subventions sont arrondies au 

franc supérieur. 



100.00 

683.00 

0.00 

79.00 

Cours du GU1- Gym aux Agrès 

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- Gym aux Agrès 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.- 

  



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- Gym aux Agrès avec 

compétitions 

 Total 939.- 

 





Formation des cadres J+S 

Modules interdisciplinaires 



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 ». 

  



Formation des enfants  

et des jeunes 

Précision concernant les limites 

d’âge de participation aux offres 

J+S 





Sport des enfants 

(5-10 ans) 



J+S-Kids → 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  

• Les formations continues Sport des enfants et Sport 

des jeunes ne sont plus reconnues pour les deux 

groupes 



L’orientation est maintenue ! 

Les offres Sport des enfants J+S sont adaptées aux 

enfants et à la diversification 
 

Adaptées aux enfants: 

Les enfants ne sont pas de petits adultes; didactique et 

méthodologie adaptées aux besoins et au 

développement des enfants; très grande diversité des 

enfants: tenir compte autant que possible des besoins 

et des caractéristiques individuels; les enfants / jeunes 

devraient être les acteurs de leur propre 

développement 

Diversifiées: 

Les formes de base du mouvement sont au centre de 

toutes les offres; diversité dans le choix de 

l’environnement, etc. 



Offres (cours ou camps) 

Type d‘offres dans la SPORTdb 

 

 

→ Aucun sport spécifique (allround) 

  

 

→ Un sport 

 (groupes d‘âges mixtes possibles. 

Reconnaissance pour les deux 

groupes cibles nécessaire)  

 

→ Plusieurs sports 

 



Sport des enfants J+S: engagement 

des moniteurs 

• Les moniteurs J+S Sport des enfants peuvent exercer 

une activité dans tous les sports qui ne sont pas 

soumis à des dispositions de sécurité particulières 

(sports A). 

• Pour les sports soumis à des dispositions de sécurité 

particulières (sports B), une reconnaissance 

spécifique est demandée, p. ex. moniteur J+S Ski 

Sport des enfants 

– Sports B: Sport de montagne (Alpinisme, Escalade 

sportive, Excursions à ski), Sport de camp/Trekking, 

Sports aquatiques (Canoë, Aviron, Voile, Planche à 

voile),  Natation, Sports de neige (Ski, Saut à ski, 

Snowboard), Sports équestres, Tir sportif  



Film J+S-Kids 
• Promotion de J+S-Kids 

 
• Peut être utilisé pour des 

exposés, des soirées de 
parents, etc. 
 

• Durée: 12 minutes 
 

• Donne un aperçu de différents 
cours J+S-Kids en Suisse 
 

• Disponible dès le mois 
d’octobre 2010 
www.basposhop.ch (CHF 10) 
 

• A voir aussi sur youtube 
 

• Bande-annonce sur Internet 

http://www.basposhop.ch/
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/sportarten/js-kids/uebersicht.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/sportarten/js-kids/uebersicht.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/sportarten/js-kids/uebersicht.html


Promotion pour J+S 

• Les moniteurs et les coachs sont des promoteurs et porte-

paroles: parler et mettre J+S en évidence! 

 

• Placer le logo J+S sur: 

– Le papier à lettres, les feuilles d‘information, les feuilles de 

résultat, annonces, organes du clubs, journal de la fédération, 

Site internet, etc.. 

– Les  logos J+S  peuvent être téléchargés de: 

www.jeunesseetsport.ch  documents généraux à télécharger 

• Banderoles 

 



www.vd.ch/seps 















Orientation principale 

  

 

 

•    Se fixer des objectifs et les atteindre 

•    Faire preuve de loyauté et de respect 

•    Apprécier l’exercice et la vie en groupe 

•    Assumer la responsabilité pour soi-même  

   et pour le groupe 

•    Reconnaître les échecs et continuer à  

   travailler en conséquence 

 

•    Pas de consommation de tabac dans le sport 

•    Pas de consommation d’alcool pour les moins  

   de 16 ans 

•    Consommation d’alcool modérée et  

   responsable dans le sport à partir de 16 ans   

•    Pas de cannabis dans le sport 

•    Pas de dopage 

•    Pas de violence 

 

 Responsabilisation des jeunes grâce au sport et « cool and clean ». 

 « Cool and clean » met en avant les responsables et les sportifs 

d’élite en tant que modèles. 

 « Cool and clean » est une prévention globale, orientée sur la 

pratique et sur les besoins. 

 



Entraînement 

Compétition 

Avant 

l‘entraîne-

ment/la 

compétition 

Après 

l‘entraîne-

ment/la 

compétition 

à l’école 

sorties 
loisirs 

à la 

maison 

Entraînement et 

compétition   influence 

directe des responsables 

Période précédant et suivant 

directement l’entraînement et la 

compétition  influence directe 

des responsables 

Période entre les entraînements 

et les compétitions   pas 

d’influence directe 

 

« cool and clean » produit avant 

tout ses effets dans 

l’environnement sportif et à 

générer un effet indirect dans le 

cercle le plus large. 

L’effet « cool and 

clean » 



Inscription: 

www.coolandclean.ch 



Inscription du jeune sportif 





Nouveauté Vaud: réservations possibles 

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




