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Les changements suivants entreront en vigueur le 1.1.2023 pour toutes les sports J+S. 
 

Cours d’introduction pour entraîneurs étrangers 

A l’avenir, tous les cours d’introduction dureront de 2 à 4 jours (à l’exception des cours d’introduction 
pour moniteurs Sport scolaire et des cours d’introduction pour experts jusqu’à fin 2024). 
 
Le cours d’introduction pour moniteurs étrangers sera renommé « cours d’introduction au système 
du sport suisse ». 
 
Sa durée minimale sera prolongée afin d’approfondir les thématiques de l’éthique, des valeurs, des 
rapports avec les sportives et les sportifs et du FTEM Suisse. 
 
Ce cours sera désormais organisé par l’OFSPO (JS-CH) et aura lieu de manière interdisciplinaire 
quatre fois par an. L’OFSPO et les fédérations développeront et transmettront les contenus de 
manière conjointe. La fédération (RF J+S) décidera de l’admission d’une candidate ou d’un candidat 
à ce cours. 
 
Tous les entraîneurs étrangers devront suivre une formation de base (cours de moniteurs ou cours 
d’introduction au système du sport suisse). 
 

Niveau de formation continue 2 – Sport de performance 

Les modifications suivantes ont été décidées concernant le niveau de formation continue 2 dans le 
sport de performance : 
 
Module « Introduction au sport de performance » 

• Durée : 4-6 jours 

• Il ne sera plus possible de le répartir sur 2 modules 

• Suppression du complément FC 2-P 
 

Module d’examen « ComPass » 
Les modules « Portfolio » et « Examen sport de performance » seront réunis dans un nouveau 
module d’examen «ComPass», qui comprendra une partie spécifique au sport (examen/attestation 
des compétences) et une partie interdisciplinaire (attestation des compétences J+S). 

• Durée : 1-2 jours 

• Conditions d’admission : avoir terminé avec succès le module « Introduction au sport de 
performance », compléments Psyché et Physis 

• Le module « ComPass » permettra d’obtenir le complément « Sport de performance ». 

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home.html
http://www.jeunesseetsport.ch

