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Filières de formation
La formation de base et la formation continue des experts
J+S comportent plusieurs niveaux. Pour pouvoir accéder
aux offres de formation de niveau directement supérieur, il
faut, à chaque fois, avoir réussi les cours et les modules
correspondants.

Expert J+S
Formation de base:
 Cours de moniteurs J+S (5 jours)
ou cours d’introduction J+S pour moniteurs (1-3 jours)
Formation continue:
3 jours au choix parmi les modules suivants:
 Module de perfectionnement pour moniteurs (1-2
jours)
 Perfectionnement ASEP, AMSDM (1-2 jours)
 Perfectionnement pour les instituts de formation (1-2
jours)
 Modules de formation continue des sports du groupe A
(1-6jours)
 Appliquer trampoline (1-2 jours)
 Modules interdisciplinaires (1-2 jours)
Spécialisation:
 Cours d’experts J+S (8 jours)
ou cours d’introduction J+S pour experts (1-2 jours)

Niveaux de formation
Formation de base
La formation de base marque le début de la formation
propre au Sport scolaire J+S réservée aux personnes bénéficiant d’une formation pédagogique.
La reconnaissance de moniteur J+S Sport scolaire Sport
des jeunes donne le droit d’exercer une activité de moniteur
subventionnée par Jeunesse+Sport avec des jeunes dans
tous les sports qui ne sont pas soumis à des prescriptions
de sécurité particulière (sports A1).
Les moniteurs qui enseignent dans des sports soumis à des
prescriptions de sécurité particulières (= sports B2) doivent
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Sports généraux (sports A) selon l’OPESP, annexe 1 : Allround,
Athlétisme, Badminton, Baseball/Softball, Basketball, Course
d’orientation, Curling, Cyclisme, Danse sportive, Escrime, Football, Golf, Gymnastique et danse, Handball, Hockey sur gazon,
Hockey sur glace, Hornuss, Jeux nationaux, Judo, Ju-Jitsu, Karaté, Lutte, Lutte suisse, Patinage sur glace, Rugby, Ski de fond,
Sports gymniques, Sports sur roulettes, Squash, Street-hockey,
Tchoukball, Tennis, Tennis de table, Triathlon, Unihockey, Volleyball.
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être en possession des reconnaissances de moniteur spécifiques du sport correspondant.
Une personne titulaire de la reconnaissance de moniteur
J+S Sport scolaire Sport des jeunes qui désire, dans le
cadre d’un club, diriger une offre dans Sports aquatiques ou
dans un sport A (sport n’étant pas soumis à des prescriptions de sécurité particulières) peut, avec la recommandation de ce club, demander au service cantonal J+S la reconnaissance correspondante de moniteur J+S «Sport A» ou
Sports aquatiques à condition toutefois de répondre aux critères d’admission pour la formation de moniteur dans le
sport correspondant.
Cours de moniteurs J+S
Durée: 5 jours sous forme continue ou fractionnée; peut
aussi être réalisé sous forme de séminaire. Admission selon
la liste d’équivalences publiée (www.jeunesseetsport.ch >
Sport scolaire > Documents à télécharger).
Cours d’introduction J+S pour moniteurs
Les cours d’introduction J+S ci-après permettent aux personnes admises selon la liste d'équivalences publiée d’obtenir la reconnaissance de Moniteur J+S Sport scolaire Sport
des jeunes:
 Cours d'introduction J+S pour enseignants (en sport)
(1 jour)
 Cours d'introduction combiné pour moniteurs destiné aux
étudiants qui suivent des études dans des hautes écoles
pédagogiques en vue d’obtenir un brevet d’enseignement
du sport, désireux d'obtenir les reconnaissances de moniteur J+S Sport des enfants et de moniteur J+S Sport scolaire Sport des jeunes et qui remplissent les conditions
nécessaires pour suivre l’enseignement organisé sous
forme continue (semaine) comprenant les deux cours d’introduction (cours d'introduction combiné pour moniteurs et
cours d'introduction pour enseignants (2 jours). Les personnes qui ont réussi les deux cours d’introduction (forme
continue; au total 5 jours) obtiennent les reconnaissances
de moniteur J+S Sport scolaire Sport des jeunes, moniteur J+S Sport des enfants et moniteur J+S Sport scolaire
Sport des enfants.
Les étudiants des instituts de formations disposant d'un contrat de partenariat peuvent également suivre les cours suivants:
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Sports soumis à des dispositions de sécurité particulières (sports
B) selon l’OPESp, annexe 1: Alpinisme, Aviron, Canoë-kayak, Escalade sportive, Excursions à skis, Planche à voile, Saut à skis,
Ski, Snowboard, Sport de camp/Trekking, Sports aquatiques,
Sports équestres, Tir sportif, Triathlon, Voile.
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 Cours d'introduction J+S pour moniteurs aux Hautes
Ecoles; études terminées (1 jour sous forme continue
pouvant également être réalisé sous forme de séminaire)
ou
 Cours d'introduction J+S pour moniteurs aux Hautes
Ecoles; en études (formation réalisée sous forme de séminaire selon le plan cadre de formation du cours de moniteurs; le dernier jour de formation J+S suivie apparaîtra
dans la banque de données nationale).
Demandes (sur dossier)
D'autres formations professionnelles dans le domaine pédagogique ne figurant pas ici peuvent être examinées sur demande par la direction du Sport scolaire J+S. Celle-ci décide quels cours de moniteurs ou cours d'introduction peut
être suivi ou non pour obtenir une reconnaissance.
Exemple:
 Moniteurs en structure d'accueil pour enfants (certificat de
la branche).

Formation continue
Module de perfectionnement pour moniteurs J+S
Le module de perfectionnement pour moniteurs J+S, organisé par la Confédération/le canton, permet de prolonger de
deux ans la reconnaissance de moniteur J+S Sport scolaire
Sport des jeunes valable ou caduque ainsi que d’autres reconnaissances de moniteur J+S Sport des jeunes valables
ou caduques des sports admis. Le thème obligatoire du perfectionnement est imposé par J+S et change tous les deux
ans.
Perfectionnement ASEP, AMSDM et perfectionnement pour les instituts de formation
L’Association suisse d’éducation physique à l’école ASEP,
l’Association des maîtres de sport diplômés de Macolin
AMSDM ainsi que les instituts de formation ayant signé une
convention de formation avec J+S ont la possibilité de proposer des modules de perfectionnement J+S pour le sport
scolaire d’une durée de 1 à 2 jour(s). Ces modules permettent de prolonger la reconnaissance de moniteur Sport scolaire Sport des jeunes de 2 ans.
Appliquer trampoline
Le module «Appliquer trampoline», d’une durée de 1 à 2
jour(s), permet d’apprendre à utiliser le grand trampoline à
l’école. Une fois réussi, ce module donne le complément
Enseignement du trampoline.
Modules de formation continue des sports du groupe
A
Les moniteurs J+S Sport scolaire Sport des jeunes ont la
possibilité de satisfaire à l’obligation de formation continue
en suivant des modules de formation continue dans les
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nombreux sports J+S du groupe A (modules S+). Les modules ouverts aux moniteurs J+S Sport scolaire sont mentionnés dans les directives ad hoc des offres correspondantes (cf. structure de la formation des différents sports).
En outre, une liste est disponible sur le site Internet J+S
dans le domaine du sport scolaire.
Modules interdisciplinaires (modules transdisciplinaires)
Les modules interdisciplinaires (modules I) sont ouverts aux
moniteurs titulaires d’une reconnaissance J+S Sport des
jeunes valable ou caduque, quel que soit le sport. Ces modules permettent de satisfaire à l’obligation de formation
continue et de prolonger de deux ans les reconnaissances
de moniteur J+S Sport des jeunes. Exception: les modules
«Action préventive» ne réactivent pas les reconnaissances
de moniteur J+S caduques.
Remarque: Les modules de formation continue pour les moniteurs des groupes cibles Sport des jeunes et Sport des
enfants ne sont pas reconnus réciproquement.

Spécialisation des experts
Cours d’experts J+S
Un enseignant titulaire d’une reconnaissance de moniteur
J+S Sport scolaire Sport des jeunes, ayant suivi au moins 3
jours de formation continue J+S avec à la clé une recommandation correspondante d’un canton, d’une fédération
sportive ou d’un institut de formation peut être admis au
cours d’experts J+S par la direction du sport J+S Sport scolaire. Le cours est composé d’une partie introductive (1re
partie: 3 jours) et d’un stage pratique (2e partie: 5 jours).
Cours d’introduction J+S pour experts
La direction du sport J+S décide cas par cas si les chargés
de cours en sport (instituts de formation) au bénéfice d’une
expérience pratique dans le Sport scolaire ou les candidats
titulaires d’une qualification équivalente peuvent suivre un
cours d’introduction J+S pour experts plus court (1-2 jours)
pour obtenir la reconnaissance d’expert J+S Sport scolaire.
Module de perfectionnement pour experts J+S
La formation continue des experts J+S s’effectue dans le
cadre d’un module de perfectionnement pour experts de 2
jours. Ce module permet de prolonger de deux ans la reconnaissance d’expert J+S Sport scolaire, une reconnaissance
de moniteur J+S Sport scolaire caduque ainsi que toutes les
reconnaissances de moniteur J+S valables dans le Sport
des jeunes.
Le module de perfectionnement pour experts J+S peut également être proposé aux chargés de cours en sport dans les
hautes écoles dans le cadre de la conférence PEPS.
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Les modules de formation continue pour experts J+S des
groupes cibles Sport des jeunes et Sport des enfants ne
sont pas reconnus réciproquement.
Les modules de perfectionnement pour experts J+S Sport
des enfants et Sport scolaire durent en principe chacun 2
jours. Des modules de perfectionnement organisés en parallèles sont proposés aux experts disposant des deux reconnaissances. Ils permettent de prolonger ces reconnaissances à condition qu'un jour de cours soit suivi dans
chaque module. Il n’est donc pas possible de suivre cette
formation uniquement durant 1 jour.
Ces modules combinés prolongent également de deux ans
les reconnaissances de moniteurs J+S Sport scolaire et
Sport des enfants caduques et toutes les reconnaissances
de moniteurs J+S Sport des jeunes ou Sport des enfants valables.
Formation des adultes
Les experts J+S reconnus qui remplissent les conditions
d’admission spécifiques peuvent obtenir le certificat FSEA
(niveau 1) «Animer des sessions de formation pour adultes»
en suivant la journée de certification FSEA. Dans le cadre
de la formation des adultes, d’autres modules (niveaux 2 à
5) peuvent être suivis dans le prolongement du niveau 1
pour obtenir le brevet fédéral de formateur d’adultes. Ces
modules doivent être suivis en externe. Ils ne sont pas proposés dans le cadre du Sport des jeunes et des adultes.

Accès au Sport des enfants

différentes filières de formation en vue de l’obtention de la
reconnaissance de moniteur J+S Sport des enfants:
 Cours de moniteurs J+S suivi dans le cadre de la formation ad hoc dans un institut de formation ayant signé une
convention de formation avec J+S.
 Cours d’introduction J+S pour moniteurs Sport des enfants: les enseignants (cf. liste des titres sur la page d’accueil J+S sous Sport des enfants) ont la possibilité de
suivre ce cours, d’une durée de 2 jours, pour obtenir la reconnaissance de moniteur J+S Sport des enfants. Ce
cours figure dans le plan des cours Sport des enfants.
Les personnes qui disposent déjà de la reconnaissance de
moniteur Sport des enfants avant de suivre la formation de
moniteur J+S Sport scolaire obtiennent la reconnaissance
de moniteur J+S Sport scolaire Sport des enfants en même
temps que la reconnaissance de moniteur J+S Sport scolaire.

Accès au Sport des adultes
Les moniteurs J+S reconnus ont le droit de suivre des cours
d’introduction Sport des adultes esa.

Particularités
Les détails relatifs aux différentes offres de la formation des
cadres (p. ex. conditions d’admission, prescriptions d’examen) figurent dans les directives et les plans cadre de
chaque offre.

Les enseignants de sport et les enseignants/futurs enseignants aptes à enseigner le sport ont la possibilité de suivre
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