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Liste des titres donnant accès au Sport scolaire J+S Sport des jeunes 

 

Formations professionnelles reconnues 

 

Les détenteurs des titres suivants ou les personnes au bénéfice des formations 

professionnelles pédagogiques suivantes sont habilités à s’inscrire à la formation de 

moniteur J+S Sport scolaire Sport des jeunes: 

 

Cours d’introduction pour moniteurs Sport scolaire Sport des jeunes (1 jour) 

Titre/Formation Délivré/Dispensé par 

Bachelor of Arts in (Pre-) Primary Education 

avec habilitation à enseigner le sport* 

Hautes écoles pédagogiques 

Master of Arts/ of Science in Secondary 

Education avec habilitation à enseigner le sport* 

Hautes écoles pédagogiques 

Bachelor of Science EHMS in Sports Haute école fédérale de sport de Macolin 

Master of Arts in Sport Sciences avec option / 

orientation «Enseignement»* 

Université  

Diplômes étrangers d’enseignant en sport Reconnus par la CDIP (Conférence des 

directeurs cntonaux de l’instruction publique: 

www.cdip.ch) 

Brevet d’enseignement avec habilitation à 

enseigner le sport (pour tous les degrés, jardin 

d’enfants compris) 

Ecoles normales notamment 

Diplôme I ou II de maître d’éducation physique 

et de sport 

Université / EPF 

Maître de sport HES Haute école fédérale de sport de Macolin 

 

Cours de moniteurs Sport scolaire Sport des jeunes (5 jours) 

Titre/Formation Délivré/Dispensé par 

Bachelor of Science EHMS in Sports (en formation) Haute école fédérale de sport de Macolin 

Master of Arts in Sport Sciences Université 

Master of Arts in Sport Sciences avec option / 

orientation «Enseignement» (en formation) 

Université  

Licence ès sciences du sport Université 

Bachelor ou master en travail social HES ou université 

Educateur/Educatrice de l’enfance diplômé-e ES 

(école supérieure) 

Ecole professionnelle 

Certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant-e 

socio-éducatif/éducative 

Ecole professionnelle 

Pédagogue du mouvement Divers centres de formation 

Activité attestée dans un contexte impliquant 

des enfants 
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Sur dossier 

Pour tout renseignement sur les titres ou les formations pédagogiques non mentionnés dans cette 

liste, veuillez vous adresser à la direction du Sport scolaire J+S. Celle-ci vous indiquera, après 

examen de votre dossier, si vous êtes habilité-e à suivre un cours d’introduction ou un cours de 

moniteurs et, si oui, lequel. 

Titre/Formation Délivré/Dispensé par 

p. ex. moniteur/monitrice de gymnastique 

parents-enfants (certificat) 
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