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1 h
Introduction au thème  
des MP, spécifique  
au sport des jeunes

Introduction au thème 
des MP, spécifique  
au sport des enfants

Les moniteurs ont  
un aperçu des 4 champs 
d’action et des recom-
mandations d’action 
correspondantes.

2–3 h Les moniteurs approfon-
dissent certaines recom-
mandations d’action  
et les expérimentent dans 
la pratique.

0,5 –1 h
Analyse de la pratique 
dans l’optique du thème 
des MP

Analyse de la pratique 
dans l’optique du thème 
des MP

Les moniteurs peuvent 
faire le lien entre les re-
commandations d’action 
choisies et leur sport, les 
appliquer et développer 
leurs propres exemples.

15 min.

Film

Les moniteurs place  
le thème des MP dans  
le contexte général  
des «Activités J+S de qualité».

0,5 h Mise à jour Jeunesse+Sport
Les participants 
connaissent toutes les 
nouveautés, modifications 
et informations impor-
tantes concernant J+S  
et leur sport.

Mise à jour Sport J+S Mise à jour Partenaires

2–3 h
Thèmes supplémentaires 
selon l’organisateur/ 
le sport

Thèmes supplémentaires 
selon l’organisateur/ 
le sport des enfants

Durée indicative Sport des jeunes Sport des enfants Objectifs

Mise en pratique  
du thème des MP, spéci-
fique au sport

Mise en pratique  
du thème des MP à l’aide 
des formes de base  
du mouvement et/ou  
du sport principal

 Transmission d’informations  Interaction  Pratique sportive

 Prescrit par J+S  Proposé par J+S  Conçu par l’organisateur/le sport

Programme cadre des MP-Mo 2019/2020 
Des activités J+S de qualité – Transmettre  
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