DEMANDE POUR PARTICIPER A UN COURS D’INTRODUCTION J+S VOILE
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INTRODUCTION
Nous vous recommandons de lire ce qui suit si vous êtes intéressé à être
reconnu comme moniteur / monitrice dans le domaine de la voile et désirez
participer à un cours d’introduction J+S voile. Si vous cherchez une autre offre,
veuillez prendre contact avec la direction de branche J+S voile, ou consultez les
sites Internet www.jeunesseetsport.ch ou www.swiss-sailing.ch/junior.
Le chemin le plus direct pour accéder au system de J+S et de suivre le cours
d’introduction J+S voile (trois jours au lieu de 12 jours) et d’acquérir ainsi le
niveau moniteur « voile » moniteur « lesté » ou moniteur « dériveur ». Ces trois
niveaux d’équivalence sont décrits ci-dessous. Veuillez renvoyer à la direction de
la branche (junds@swiss-sailing.ch) la demande accompagnée des formulaires
et informations exigés.
La décision d’accepter les candidats au cours d’introduction sera prise par la
commission de la branche (COBRA) voile.
La demande adressée à la COBRA pour le cours d’introduction doit parvenir
deux mois avant le premier jour du cours à la direction de la branche :
Carolina Ranft, Jurweg 1, 3053 Münchenbuchsee, tél. 044 558 89 20
e – Mail: junds@swiss-sailing.ch
Après l’acceptation de votre demande par la COBRA voile, vous devrez encore
vous inscrire auprès de J+S, l’organisateur du cours d’introduction. Votre coach
J+S le ferra à l’aide du formulaire officiel, auprès du service J+S de votre canton
de domicile. Le délai d’inscription est deux mois avant le cours.
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DESCRIPTION DES NIVEAUX D’ÉQUIVALENCE
Chaque niveau d’équivalence (ex.: moniteur „dériveur“) exige des compétences
précises qui le distinguent des autres niveaux. Vous trouverez ci-dessous une
brève description :
Moniteur „voile“:
Le moniteur / monitrice „voile“ est habilité à offrir des cours J+S de voile, en
Suisse, sur des dériveurs et lestés à des jeunes de 10 à 20 ans.
Moniteur „lesté“
Le moniteur / monitrice „lesté“ est habilité à offrir des cours J+S de voile, en
Suisse, sur des dériveurs et lestés à des jeunes de 10 à 20 ans et, en plus, des
cours sur lestés à l’étranger à condition qu’ils soient localisés en un seul lieu et
ne comprennent pas de navigation de nuit.
Moniteur „dériveur“
Le moniteur / monitrice „dériveur“ est habilité à offrir des cours J+S de voile, en
Suisse, sur dériveurs et lestés à des jeunes de 10 à 20 ans et, en plus, des cours
à l’étranger sur dériveurs à condition qu’ils soient localisés en un seul lieu et ne
comprennent pas de navigation de nuit.
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EXIGENCES
Si vous remplissez les conditions pour un niveau d’équivalence vous devez
ensuite compléter et renvoyer les trois formulaires suivants: „curriculum vitae
(CV) nautique“, „permis“ et „motivation“.
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CV nautique (expérience pratique)
Pour l’équivalence de moniteur „lesté“:
- preuves d’une expérience nautique (pratique de la voile et expériences
dans l’encadrement d’enfants et de jeunes,
- exigence minimale : la personne intéressée doit maîtriser un lesté dans
n’importe quelles conditions de vent.
Pour l’équivalence de moniteur „dériveur“:
- preuves d’une expérience nautique (pratique de la voile et expériences
dans l’encadrement d’enfants et de jeunes, exigence minimale: la
personne intéressée doit maîtriser un dériveur par
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Permis
Pour chaque équivalence le tableau ci-dessous indique les permis qui sont
exigés. Veuillez joindre une copie des permis à la demande.

moniteur « voile »

premiers secours permis A
(pas plus de 6 ans) (canot à moteur)
X

moniteur « lesté »

X

X

moniteur « dériveur »

X

X
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permis D
(voiliers > 14m2)

X

Motivation
Veuillez citer les raisons qui vous ont poussé à adresser votre demande et
décrivez le champ d’activité dans le cadre de J+S que vous ouvrirait une
reconnaissance de l’équivalence demandée.
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Informations personnelles
(Merci de remplir complètement ce formulaire)

nom, prénom

adresse

date de naissance

téléphone

mobile

fax

e-mail

Je suis membre de l’organisme suivant (club de voile, CCS, école de voile, autre)
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Liste des annexes
Veuillez noter ci-dessous les annexes jointes à la demande.

Merci pour votre intérêt pour nos formations!
La COBRA voile / janvier 2010
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