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Nouveaux masques de programme 

Contexte 
Les programmes J+S prennent des formes qui varient selon les organisateurs des cours. Pour le 
thème du module de perfectionnement «Transmettre», nous avons conçu un programme cadre doté 
d’une mise en page conviviale, qui n’a toutefois été présenté qu’à des fins d’information aux 
responsables de la formation J+S et aux experts J+S. Des voix se sont alors élevées pour demander 
qu’un tel programme soit introduit et appliqué à tous les cours et les modules, demande à laquelle 
l’OFSPO a répondu. 

Solution proposée 
Les masques de programme proposés sont modernes et attrayants. Ils sont conçus pour s’appliquer 
à des modules de un à quatre jours ainsi qu’aux cours de moniteurs (deux fois trois jours ou cinq 
jours sur deux pages). Ils sont mis à la disposition de tous les organisateurs de cours au format Word. 

But 
Les nouveaux masques de programme sont adaptés au goût du jour et visuellement attrayants. Ils 
sont faciles à remplir et peuvent au besoin être adaptés. L’adoption d’une seule et même mise en 
page pour tous les cours et les modules facilite l’identification des formations et des formations 
continues J+S. 

Utilisation et mise en place 
Ces masques peuvent être téléchargés sur le site J+S sous forme de documents Word (voir lien ci-
dessous). Les programmes qui seront dorénavant publiés pour les cours et les modules JS-CH seront 
tous calqués sur ces modèles. 
Pour tous les autres cours et modules J+S, il est souhaitable de travailler avec les nouveaux 
masques. 

Le texte figurant dans les champs peut être librement adapté. Le texte saisi dans la troisième colonne 
doit compléter l’icône. Il est possible de remplacer l’icône proposée par une autre mais aussi de 
modifier le texte dans la légende. Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées et les lignes 
superflues peuvent être supprimées. Dans tous les programmes, le logo J+S doit être utilisé 
conformément aux directives d’utilisation. Des astuces pour l’utilisation des masques de programme 
ont été compilées dans un document spécifique. 

Pour les cours et les modules qui ont lieu dans les infrastructures de l’OFSPO (Macolin, Tenero, 
Ipsach, Andermatt), le champ «Cadre du cours» et «Participants» est obligatoire. Pour les cours qui 
se déroulent sur d'autres sites, il peut être effacé. 

L’OFSPO recommande de renoncer aux programmes bilingues. Les programmes sont plus lisibles 
s’ils sont établis séparément dans chaque langue. 

Téléchargement des masques de programme 
Informations pour les organisateurs de la formation de base et de la formation continue > Documents 
> Organisation du cours
Informations pour les experts J+S > Documents > Organisation du cours
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