Coach scolaire J+S
Accompagnement et conseils

Accompagner et conseiller sont deux tâches essentielles que le coach scolaire J+S assume au sein
de son organisation. Sa marge de manœuvre dans ce champ d’action est très large. Plus le
coach scolaire J+S parvient à se positionner clairement dans l’équipe de moniteurs, plus il lui sera
facile d’épauler ces derniers en leur prodiguant des conseils et mieux il pourra les accompagner dans
leur activité.
Pour que la collaboration avec les moniteurs J+S soit bonne, il est important que les offres J+S soient
planifiées, réalisées et clôturées de concert et dans les règles de l’art. Les visites des cours, des
camps et des compétitions jouent également un rôle important sur ce plan. Les personnes qui
possèdent les compétences nécessaires peuvent même coacher activement les moniteurs J+S
pendant leurs activités en leur donnant des feed-back. L’essentiel est que le coach scolaire J+S soit
conscient des rôles qu’il a envie et qu’il est capable d’assumer au sein de l’équipe de moniteurs.
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Feed-back

Profite de la visite d’une activité J+S pour
donner un feed-back simple et valorisant.
Relève les points positifs – c’est une
marque
de
reconnaissance
très
appréciée.

X

X

X

Conseils
Accompagnement

Remerciements et
reconnaissance

Visites

Positionnement

Office fédéral du sport OFSPO
Jeunesse+Sport

Exprime
ta
reconnaissance
pour
l’engagement des moniteurs J+S, en leur
offrant par exemple un petit cadeau lors
d’une de tes visites sur le lieu de leurs
activités. Une simple branche de
chocolat en guise de remerciement peut
faire de petits miracles.
Assiste à l’occasion à une offre de sport
scolaire, à un camp ou à une compétition.
Les moniteurs J+S apprécient de voir
qu’on accorde de l’attention à l’activité
qu’ils exercent bénévolement avec des
enfants et des jeunes.
Définis les activités que tu peux exercer
compte tenu de tes capacités et des
possibilités de ton école. Discutes-en
avec l’équipe des moniteurs et tiens-toi à
ton choix.
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Coaching

Proposer un coaching structuré n’est pas
facile mais c’est très efficace. Peut-être ya-t-il dans ton école des personnes
capables d’offrir un coaching de qualité?
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