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Module de perfectionnement 2019/2020 
— 
Des activités J+S de qualité - Transmettre 
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Infos pour les moniteurs J+S 
— 
Offres J+S: Répartition des tâches 

Coach J+S 

• Annonce et clôture l’offre 

• Accompagne la monitrice 

J+S 

Monitrice J+S 

• Remplit le CdP 

• Ajoute de nouvelles dates 

• Clôture le CdP 

C C M M 
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Le contrôle de présence (CdP) 
— 

 

Le CdP 

> doit être rempli sans attendre de façon exacte et véridique; 

> sert de base au calcul des subventions. 

 

Si vous prenez le CdP à la légère, les conséquences risquent d’être 

lourdes! 

 

 Merci de remplir le CdP consciencieusement! 

Une obligation du moniteur/de la monitrice J+S 
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Visites sur le lieu des activités J+S 
— 

But des visites 

> Soutien du travail bénévole 

> Optimisation de la formation de base et de la formation continue J+S 

 

 Les moniteurs et monitrices J+S bénéficient d’un feedback qui 

valorise leur travail. 

Développement de la qualité et évaluation des activités 

J+S 
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Autres thèmes 
— 

Tâches 

> Promouvoir l’égalité des chances dans l’accès au sport 

> Encourager la participation de tout un chacun au sport 

> Ancrer les valeurs positives du sport dans la société 

 

Contact 

integration@baspo.admin.ch 

praevention@baspo.admin.ch 

Téléphone: +41 58 467 65 41 

Service spécialisé Intégration et prévention 

mailto:integration@baspo.admin.ch
mailto:praevention@baspo.admin.ch
https://www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/integration-praevention.html
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Réseau «Prévention de la violence sexuelle dans le 

domaine des loisirs» 

— 
Coordination du réseau pour 

la Suisse 

031 384 29 09  

 

Suisse alémanique 

044 450 85 20 

 

Suisse romande + Tessin 

0848 515 000 

 

En collaboration avec 

 

https://www.kinderschutz.ch/de/praevention-freizeitbereich.html
https://limita.ch/
https://www.espas.info/
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique.html
https://www.ehsm.admin.ch/de/uebersicht/integration-praevention.html
https://www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/integration-praevention.html
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Conseils aux moniteurs 
— 

Service de conseil de Pro Juventute 

> 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 

Téléphone: +41 58 618 80 80 

 

https://www.projuventute.ch/
https://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1
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mobilesport.ch 
— 
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esa – Sport des adultes Suisse 
— 

La formation esa, c’est: 

> des compétences de formateur/formatrice d’adultes 

> un vaste choix de formations et de formations continues 

> un certificat à valeur de label 

> une activité qu’on peut exercer à son compte 

 

 Soutiens l’activité physique tout au long de la vie! 

 

De moniteur/monitrice J+S à moniteur/monitrice esa 

https://www.erwachsenen-sport.ch/fr/home.html
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Coordinateur/coordinatrice de sport 
— 

Il ou elle 

> crée des conditions optimales 

> soutient les différents acteurs et favorise leur collaboration 

> crée des offres d’activités physiques et sportives pour tous 

> informe et communique 

 

  La formation de coordinateur de sport t’intéresse? 

www.ofspo.admin.ch > Formation et recherche 

> Coordinateur de sport 

 

Le coordinateur de sport est le pivot de l’encouragement 

du sport et de l’activité physique dans les communes 

https://www.baspo.admin.ch/fr/bildung-und-forschung/sportkoordinator.html
http://www.ofspo.admin.ch/
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«Cool & Clean» 
— 

Tu y trouveras 

> des connaissances spécialisées 

> des formes de jeux 

> des histoires sportives 

 

www.coolandclean.ch  

 

Découvre tout ce que l’appli «cool and clean» peut faire 

pour toi! 

https://coolandclean.ch/de/
https://www.coolandclean.ch/fr/
https://www.swissolympic.ch/athleten-trainer/werte-ethik.html
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Bouger malgré un certificat médical 
— 

https://activdispens.ch/fr/intro
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Sport des enfants 
— 

Ces dernières années, les fédérations suivantes se sont dotées d’un 

concept Sport des enfants en collaboration avec J+S: 

 

Collaboration entre J+S et les fédérations 
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Besoin d’idées pour l’entraînement? 
— 
Thèmes du mois consacrés au Sport des enfant 

03│2011 Acrobatie avec partenaire 04│2014 Entraînement hors neige pour enfants 

10│2011 Glisser sur la neige 06│2014 Jeux en plein air 

02│2012 Jeux de lutte 01│2015 Jouer 

07│2012 Objets du quotidien 02│2015 Apprentisage du hockey sur glace 

12│2012 Foire aux agrès 09│2015 «l’école bouge» 

06│2013 Footbal - Sport des enfants J+S 09│2016 Jeux de renvoi avec enfants 

11│2013 L’école de courage 02│2017 Rituels dans le sport des enfants 

12│2013 Unihockey 08│2017 Rugby s’cool 

https://www.mobilesport.ch/gymnastique/acrobatie-avec-partenaire-figures-et-engins-vivants/
https://www.mobilesport.ch/gymnastique/acrobatie-avec-partenaire-figures-et-engins-vivants/
https://www.mobilesport.ch/gymnastique/acrobatie-avec-partenaire-figures-et-engins-vivants/
https://www.mobilesport.ch/gymnastique/acrobatie-avec-partenaire-figures-et-engins-vivants/
https://www.mobilesport.ch/gymnastique/acrobatie-avec-partenaire-figures-et-engins-vivants/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/excursionsaskis/entrainement-hors-neige-pour-enfants-condition-physique-et-coordination-au-premier-plan/
https://www.mobilesport.ch/ski/glisser-sur-la-neige-ski-et-snowboard-avec-les-enfants/
https://www.mobilesport.ch/ski/glisser-sur-la-neige-ski-et-snowboard-avec-les-enfants/
https://www.mobilesport.ch/ski/glisser-sur-la-neige-ski-et-snowboard-avec-les-enfants/
https://www.mobilesport.ch/ski/glisser-sur-la-neige-ski-et-snowboard-avec-les-enfants/
https://www.mobilesport.ch/ski/glisser-sur-la-neige-ski-et-snowboard-avec-les-enfants/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/jeux-en-plein-air-changer-denvironnement/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/jeux-en-plein-air-changer-denvironnement/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/jeux-en-plein-air-changer-denvironnement/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/jeux-en-plein-air-changer-denvironnement/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/jeux-en-plein-air-changer-denvironnement/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/jeux-en-plein-air-changer-denvironnement/
https://www.mobilesport.ch/kids-fr/jeux-de-lutte-les-enfants-aiment-se-bagarrer/
https://www.mobilesport.ch/kids-fr/jeux-de-lutte-les-enfants-aiment-se-bagarrer/
https://www.mobilesport.ch/kids-fr/jeux-de-lutte-les-enfants-aiment-se-bagarrer/
https://www.mobilesport.ch/kids-fr/jeux-de-lutte-les-enfants-aiment-se-bagarrer/
https://www.mobilesport.ch/jouer/theme-du-mois-012015-jouer/
https://www.mobilesport.ch/actualite/objets-du-quotidien-des-engins-de-sport-insoupconnes/
https://www.mobilesport.ch/actualite/objets-du-quotidien-des-engins-de-sport-insoupconnes/
https://www.mobilesport.ch/actualite/objets-du-quotidien-des-engins-de-sport-insoupconnes/
https://www.mobilesport.ch/actualite/objets-du-quotidien-des-engins-de-sport-insoupconnes/
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/hockeysurglace/theme-du-mois-022015-apprentissage-du-hockey-sur-glace-le-pouvoir-du-jeu/?lang=fr
https://www.mobilesport.ch/aktuell/foire-aux-agres-tout-est-possible/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/foire-aux-agres-tout-est-possible/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/foire-aux-agres-tout-est-possible/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/foire-aux-agres-tout-est-possible/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/foire-aux-agres-tout-est-possible/
https://www.mobilesport.ch/actualite/theme-du-mois-092015-lecole-bouge/
https://www.mobilesport.ch/actualite/theme-du-mois-092015-lecole-bouge/
https://www.mobilesport.ch/actualite/theme-du-mois-092015-lecole-bouge/
https://www.mobilesport.ch/actualite/theme-du-mois-092015-lecole-bouge/
https://www.mobilesport.ch/actualite/theme-du-mois-092015-lecole-bouge/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/football/football-sport-des-enfants-js-au-centre-il-y-a-lenfant/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/1-bases-formes-de-jeu-4-x-4/theme-du-mois-092016-jeux-de-renvoi-avec-enfants/
https://www.mobilesport.ch/actualite/lecole-du-courage-savoir-gerer-les-risques/
https://www.mobilesport.ch/actualite/lecole-du-courage-savoir-gerer-les-risques/
https://www.mobilesport.ch/actualite/lecole-du-courage-savoir-gerer-les-risques/
https://www.mobilesport.ch/actualite/lecole-du-courage-savoir-gerer-les-risques/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/rituels/theme-du-mois-022017-rituels-dans-le-sport-des-enfants/
https://www.mobilesport.ch/unihockey-fr/unihockey-decouvrir-en-jouant/
https://www.mobilesport.ch/rugby-fr/theme-du-mois-082017-rugby-scool/
https://www.mobilesport.ch/rugby-fr/theme-du-mois-082017-rugby-scool/
https://www.mobilesport.ch/rugby-fr/theme-du-mois-082017-rugby-scool/
https://www.mobilesport.ch/fr/
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La formation continue dans le Sport des 
enfants J+S 
— 
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Merci de ton engagement! 

Tu as des questions? 

  Adresse-toi à ton coach J+S  

  Consulte le site web de J+S 
 


