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Conditions cadre
Les plans cadre de formation des modules de la formation continue 1 et 2 correspondants contiennent,
dans la rubrique «autres thèmes» (niveau d'approfondissement connaître/comprendre), les objectifs
suivants:
 Mise à jour Jeunesse+Sport: Être informé des nouveautés dans Jeunesse+Sport.
 Mise à jour Sport J+S: Être informé des nouveautés dans son sport/sa discipline.
Le présent document se rapporte au premier des deux points ci-dessus. Il vise à soutenir les chefs de
cours et les organisateurs des modules de perfectionnement J+S ainsi que de tous les modules de
formation continue 1 et 2 pour la période 2017/2018 dans la mise en œuvre des «Nouveautés J+S»
sur les plans méthodologique et didactique.

Objectifs
 Tous les moniteurs J+S qui suivent une formation continue en 2017/2018 ont vu les clips
«Nouveautés J+S».
 Les moniteurs J+S connaissent les contenus importants de la présentation «Nouveautés J+S» pour
leur rôle et leur activité.

Durée
30-60 minutes selon le programme du module de perfectionnement 2017/2018.

Outils
Les documents suivants peuvent être téléchargés sur le site internet de J+S (Informations pour…
> les experts > Nouveautés J+S):
 Outil de présentation basé sur le navigateur « Nouveautés J+S »
 Clip «Nouveautés J+S»
 Présentation Powerpoint et PDF «Nouveautés J+S»
 Dossier Thème des MP 2017/2018
 Document du chef de cours
Toutes les nouveautés relatives aux sports sont publiées sur les pages correspondantes du site.

Contenus obligatoires
 Outil de présentation basé sur le navigateur « Nouveautés J+S »
ou bien
 Clips «Nouveautés J+S»
 Contenus de la présentation «Nouveautés J+S»
Grâce au clip, les participants ont une vue d'ensemble des nouveautés du programme
d'encouragement du sport de la Confédération et ils peuvent les approfondir de manière individuelle.
Le Clip parle du J+S au point de vue de ces responsables (mots de remerciement et informations
actuelles transmises par Pierre-André Weber, chef SJA/ présentation des objectifs et des contenus de
la période MP 2017/2018 par Andreas Steinegger, responsable de la formation J+S/ aperçu des travaux
des chefs de sport).
Grâce à la présentation « Nouveautés J+S » les participants reçoivent les informations les plus
importantes sur les innovations actuelles du programme.
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Indications méthodologiques pour l'application des
«Nouveautés J+S»
Conditions
Les chefs de cours choisissent des méthodes adaptées à leur public (experts, moniteurs etc.) pour la
diffusion des «Nouveautés J+S» et définissent des accents lors du choix des contenus
transdisciplinaires et spécifiques.
Attention: toutes les propositions (méthodes) ne se prêtent pas à tous les environnements de cours et
de modules!

Mobilisation des connaissances préalables
Les participants reçoivent, en même temps que l'invitation au cours ou au module, les consignes
suivantes:
 étudier préalablement l'outil de présentation basé sur le navigateur
 consulter le nouveau site Internet de J+S et rechercher les nouveautés
 Possibilité de poser des questions à ce sujet dans le cours ou le module

Nouveau outil de présentation basé sur le navigateur « Nouveautés J+S »
 Examinez l'outil et discutez des questions ouvertes avec le projecteur, la tablette ou le smartphone.
…

Clips «Nouveautés J+S»
Montrer le clip «Nouveautés J+S» aux participants à l'aide d'un projecteur, d'une tablette ou d'un
smartphone et répondre aux questions qu'il suscite.
 Les participants étudient en petits groupes le message du chef J+S, du responsable de la formation
J+S ou du chef de sport J+S, prennent des notes et résument les trois points essentiels pour
chacun des autres groupes.

Contenus de la présentation «Nouveautés J+S»
 Montrer la présentation, poser des questions stimulantes aux participants avant chaque nouveau
slide ou leur faire noter les questions qui leur sont importantes [cf. annexe : Questions (et réponses)
stimulantes relatives à la présentation PPT «Nouveautés J+S»].
 Imprimer la présentation (format A3), l’afficher dans la salle de cours; laisser les participants traiter
eux-mêmes les informations (env. 10 min) puis clarifier les questions et apporter des précisions
(direction du cours).

Nouveau site Internet de J+S
 Permettre aux participants de surfer de manière ciblée sur le nouveau site en donnant un mandat de
recherche et en posant des questions appropriées afin qu'ils découvrent eux-mêmes les principales
nouveautés.
 Laisser les participants travailler seul ou en petits groupes (jusqu'à 3 personnes) avec leur propre
smartphone. La recherche peut prendre la forme d'un concours.
 Le chef de cours donnera ensuite les «bonnes» réponses, répondra aux questions ouvertes et
félicitera le vainqueur.
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Affiches/Journaux muraux/Quiz
 Les participants conçoivent des affiches sur les thèmes choisis (définis au préalable par le chef de
cours) à l'aide du site Internet de J+S.
 Le chef de cours accroche des journaux muraux portant sur les thèmes choisis des «Nouveautés
J+S». Variantes:
a) Les participants disposent d'un certain temps pour lire les journaux et réfléchir à d'éventuelles
questions.
b) Un participant est responsable à chaque fois d'un journal mural/thème; les autres se déplacent
d'un journal mural à l'autre et sont informés par les participants responsables respectifs.
Les questions ouvertes sont traitées.
 Les participants sont menés sur des questions sélectionnées hors des «Nouveautés J+S par un
quiz basé sur le Web». Actuellement, l'application "KAHOOT" est recommandée.

Conclusion du chef de cours
Le chef de cours fait un résumé du cours pour s'assurer que les principaux points de la perspective
de J+S et du sport concerné ont été transmis.
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Annexe: Requêtes sur le site Internet de J+S
Exemple: Concours de requêtes sur le nouveau site Internet de J+S
 Trouvez la présentation basée sur le navigateur "Nouveautés J+S" et regardez-la.
 Trouvez et passez en revue la présentation "Nouveautés J+S" et écrivez toutes les questions.
 Cherchez les documents du thème MP «Planification dans le sport» et déterminez quels documents
et informations sont utiles dans votre travail.
 Trouve les informations relatives à ton sport.
 Trouve l'aide-mémoire «Prévention des accidents» dans ton sport.
 Trouve la section destinée à ton rôle (moniteur, expert, entraîneur de la relève, coach, etc.).
 Où se trouve l'aide-mémoire contenant des informations et des instructions pour installer
l'application mobile de contrôle des présences?
 Comment fonctionne le nouveau système de versement de J+S? Où trouve-t-on des informations à
ce sujet?
 Quel est le numéro du service de conseil aux moniteurs de Pro Juventute?
 Quels sont les deux thèmes des MP 2017/2018?
 Combien d'enfants et de jeunes ont participé à des offres J+S (cours et camps) en 2015?
 Où trouve-t-on les aide-mémoire sur les thèmes de prévention suivants: dépendance, abus sexuels,
violence et dopage?
…

Exemple: Questions (et réponses) stimulantes relatives à la présentation
PPT «Nouveautés J+S»
A qui le CdP mobile est-il bénéfique ?
Au coach et au moniteur J+S dans le cadre de l’administration d’un cours.
Pourquoi est-ce que J+S attire explicitement l’attention sur les différents contacts?
Parce que chaque groupe cible J+S dispose d’interlocuteurs spécifiques, ce qui permet à toutes les
personnes concernées de clarifier leurs demandes très rapidement.
Quelles sont les considérations qui ont amené l’OFSPO à introduire un nouveau système de
versement?
Le pilotage et le maintien du crédit J+S. Ce système ne doit en aucun cas générer une réduction des
subsides.
Comment les deux tranches sont-elles versées?
La première, 80% du montant total, est versée après la clôture de l’offre; la deuxième (au maximum
20% - en fonction du crédit à disposition) au début de l’année suivante. Des acomptes pour les cours
de plus de 30 semaines sont toujours possibles.
Pourquoi un service de conseil?
Grâce à la collaboration avec Pro Juventute, les moniteurs, experts, entraîneurs et coachs J+S
disposent d’une hotline (+41 58 618 80 80, appel gratuit, 7/7 jours et 24/24h) pour toute question
relative à l’intégration et à la prévention. Pro Juventute prend note du besoin de l’appelant et peut
l’orienter vers un service spécialisé si nécessaire.
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Transcription du message - tiré du clip vidéo «Nouveautés J+S»
par Pierre-André Weber, chef SJA
Chers moniteurs, chers coaches,
Jeunesse+Sport remporte un vif succès depuis plus de 40 ans. Depuis quelque temps, même, le nombre de
participants aux cours et aux camps J+S explose. En 2015, il a augmenté de 6%. En 2016, la croissance
pourrait être encore plus élevée et les indicateurs dont nous disposons montrent que cette hausse de la
demande va se poursuivre ces prochaines années.
Cette évolution est très réjouissante, elle prouve que nous sommes sur la bonne voie. De toute évidence, les
valeurs de J+S – formation de qualité, sécurité, respect des règles du fair-play, prévention et intégration par le
sport – répondent aux attentes et aux besoins de la société actuelle.
Ce succès, c’est d’abord à vous, les moniteurs et les coaches, que nous le devons. Vos compétences sportives
et sociales et votre motivation font de vous le cœur du programme J+S. Un cœur grand puisque l’année
dernière, près de 70’000 moniteurs J+S ont encadré plus d’un demi-million d’enfants et de jeunes dans des
milliers de cours et de camps de sport. C’est impressionnant et cela mérite que nous vous rendions hommage.
Merci infiniment pour votre engagement au service de J+S!
Son succès, J+S le doit aussi au partenariat entre la Confédération, les cantons, les clubs de sport et les
associations de jeunesse. Chacun de ces acteurs joue un rôle précis, avec des tâches, des compétences et des
responsabilités bien définies. Grâce à cette répartition des rôles et à des structures ciblées, les quelque 100
millions de francs investis actuellement par la Confédération dans J+S peuvent déployer directement leurs
effets sur le terrain.
Près de 100 millions de francs de subventions, 15 millions de plus que 2 ans en avant. Les milieux politiques,
eux aussi, sont toujours là pour nous soutenir car ils sont convaincus du bien-fondé de J+S, de ses valeurs, de
ses structures et de son efficacité. Dernièrement, le Conseil fédéral et le Parlement nous ont accordé des
moyens supplémentaires assez importants pour que nous puissions faire face à la forte hausse de la demande
sans réduire les subventions. Et le Conseil fédéral a déjà prévu des rallonges supplémentaires pour répondre à
la croissance de la demande durant les prochaines années du plan financier, ce qui est une très bonne nouvelle
pour nous tous.
Pour ceux et celles qui ne font pas encore partie de J+S et qui souhaiteraient rejoindre le programme, la
situation est par contre moins réjouissante. En effet, la forte augmentation de la demande nous prive, pour
l’instant, de la marge financière nécessaire pour élargir le programme J+S à de nouveaux sports ou à de
nouvelles disciplines. C’est le revers de la médaille, nous sommes victimes de notre succès. C’est donc
l’évolution de la politique financière fédérale et de la politique du sport dans les années qui viennent qui
conditionnera les éventuelles extensions du programme.
Chers moniteurs, chers coaches,
J+S est et reste le plus grand et le plus important programme national d’encouragement du sport. Le label J+S
est synonyme de formation de qualité, de sécurité et de fair-play ainsi que de prévention effective et d’une
intégration prospérante. Or, ces valeurs ne sont pas uniquement celles du sport, elles sont importantes à
l’échelle de la société. Dès lors, le succès de J+S doit être pour nous plus qu’une source de motivation; il nous
confère des obligations. Le succès de J+S nous donne une bonne raison d’accomplir notre tâche avec
enthousiasme et de communiquer aux enfants et aux jeunes notre passion pour le sport. En même temps, il
nous invite à être à la hauteur de la confiance qu’on nous témoigne. Nous devons veiller constamment à la
qualité de nos prestations.
Je suis certain que vous comprenez ces enjeux et vous remercie de tout cœur pour votre remarquable
engagement au service de l’encouragement du sport! Je vous souhaite beaucoup d’expériences enrichissantes
au sein du programme J+S.
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Transcription du message - tiré du clip vidéo «Nouveautés J+S»
par Andreas Steinegger, responsable de la formation J+S
J+S veut proposer des activités physiques et sportives motivantes pour les enfants et les jeunes. Les
participants doivent pratiquer des exercices et des jeux qui leur procurent du plaisir et un sentiment de réussite.
J+S leur donne la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances dans un sport et d’élargir leurs habiletés.
Toutes ces activités se déroulent dans un cadre sécurisé, qui vise à encourager le fair-play et le respect
mutuels.
Les enfants et les jeunes sont encadrés par des monitrices et des moniteurs dotés d’une solide formation, et qui
continuent à se former en permanence. La formation et la formation continue sont d’une importance primordiale
pour Jeunesse+Sport. Des offres sont spécialement prévues à cet effet dans la structure de la formation de
chaque sport. Nous développons pour cela, en collaboration avec les chefs de sport, un thème de
perfectionnement approprié. Pour les deux années à venir, Jeunesse+Sport ce sera la « Planification » et, pour
le Sport des enfants, les « Perturbations dans l’enseignement ». D’autres supports didactiques ont également
été conçus afin de vous aider dans votre travail. Profitez des nombreuses offres de formation continue, mettezles en pratique et enseignez avec cœur et passion!
Un chaleureux merci!
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