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  « Vos attentes »

1) SPORT db:
- Pas de problèmes

- Très utile, très bien (suivit des moniteurs)
- Contrôle des présences

- Modifications de moniteurs d’un groupe qui
n’est pas le sien
- Pas convivial !

- Difficultés à enregistrer les participants
- Boîtes de dialogue en allemand !

- Peu flexible pour les modifications
- Avoir un exemple complet (marche à suivre)

- Invitations (login) aux moniteurs

Journal du coach J+S

Le coach J+S atteste ici
ses activités.

• Accents principaux

• Planification

• Suivi du processus et
des objectifs

• Respect des délais



Le cahier d‘entraînement
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L‘instrument de travail des
moniteurs pour...

• ...chaque jour

• ...la direction

• ...la documentation

• ...le contrôle

Le coach J+S surveille la
gestion du cahier d‘entr.

J+S de ses moniteurs



Tous les moniteurs tiennent un
cahier d’entraînement J+S

• Le programme de formation est obligatoire.

• La planification et évaluation

• Le contrôle de présence.

• Ces documents doivent être conservés pendant

trois ans au moins.

• Les moniteurs doivent donner au coach J+S la possibilité
de consulter en tout temps leurs documents de
planification et d’évaluation!

Cahier
d’entraînement J+S

Tennis



Cahier d’entraînement J+S

• Instrument du moniteur

• Outil de travail de tous les
jours

• Planification et suivi

• Documentation, Contrôle

• Quelles expériences as-
tu faites avec cet
instrument de
planification?

Contenu

• Texte d’introduction, page 2

• Programme de formation, page 3

• Instruments de planification, pages 4-6

– Débutants, avancés, bons juniors du club

• Formulaire d’appréciation et d’évaluation, pages 7-8

• Préparation de la leçon, pages 9-10



Programme de formation

ThèmesNiveaux d’apprentissage
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Planification de l’entraînement et
évaluation

Cette
 planific

atio
n doit s

e

faire
 pour c

haque groupe!

Qu’est-ce que je
fais aujourd’hui?
! x

Ce que nous avons
fait ! x
Ce que nous
n’avons pas fait !o

Planifie d’un entraînement à l’autre!



Feuille d’appréciation et
d’évaluation

Un outil

su
pplémentaire
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!
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Préparation de la leçon

• Fixe-toi des objectifs!

• Planifie!

• Quand on planifie bien sa
leçon et qu’on la
schématise par écrit, on a
plus de temps à consacrer
aux enfants et des jeunes
pendant la leçon.

Un outil

su
pplémentaire

!

!
facu

lta
tif



  « Vos attentes »

4) Contrôle des présences

- Bon, fonctionne bien
 - Faut-il cocher toutes les présences?

- Avec SPORTdb, ok
- Aucun problème

- Comment obtenir de la collaboration de
la part des moniteurs !

  « Vos attentes »

Systèmes et organisation des
compétitions

- Anticiper le calendrier
 - Gestion et prise en charge des jeunes
- Organisation de rencontres sportives

internes



  « Vos attentes »
Problèmes en tant que coach dans la

société, l’école

- en général: satisfaction
- reconnaissance du travail du coach

- faire respecter les délais aux moniteurs
- relève des moniteurs

- gestion des directives pour 2007
(reconnaissance des moniteurs)

- gestion des parents
- moniteurs (trices) et les enfants de – de 10 ans
- difficultés à obtenir les données personnelles

Nouveautés J+S



Reconnaissance

 > fin 2011

Module J+S de recyclage

•Objectif

– Deux possibilités de recyclage pour les anciens moniteurs/monitrices J+S

• 1. Suivre le module de recyclage / réintégration (1 jour)

• 2. Suivre un module de perfectionnement spécifique de la
discipline sportive

•Public cible

– Moniteurs/Monitrices en possession d’une reconnaissance «échue» (=
même plus suspendue)



Modifications importantes au 1er
janvier 2005

• GU 1,2,5,(6),7: Abaissement de la limite inférieure
pour les petits groupes. Nouveau: 3 – 7. Pour le
moment rien n‘a été changé en ce qui concerne les
indemnités.

• GU 1,(6): Une société peut nouvellement effectuer
des camps collectifs.

• GU 1,(6): Chaque assistance de compétition est
comptée au moniteur comme activité, si tant est
qu‘au moins un participant de son groupe
d‘entraînement y a pris part.

• Depuis 2007: que le moniteur reconnu peut être
pris en compte dans l‘annonce



Dossier bénévolat

• Ce dossier a déjà été introduit
dans le cadre d‘activités
sociales et culturelles.

• L‘utilité du travail bénévole dans
le sport doit être  reconnue.

• Ce dossier peut être utile de
manière informelle comme
justificatif des compétences
acquises en cas d‘offre de
service.



Dossier bénévolat – Etiquettes

Les cours suivis et les
activités exercées peuvent
être répertoriés dans ce
dossier.

Dans les cours de
moniteurs et les modules
J+S, des étiquettes
autocollantes sont
distribuées aux participants.

Frs 0,00 par jour et
par participant

Frs 3,00 par jour et

par participant

Frs 3,00 par jour et
par participant

Frs 6,00 par jour et

par participant

Frs 3,00 par jour et
par participant

Frs 3,00 par jour et

par participant

Fonds du sport

E – 10 ans

J+S = doublé

FDS = pas de
changement

Tarif doublé pour les
moniteurs J+S

Tarif appliqué en
fonction du nombre
de moniteurs

Mixtes

J+S et FDS

Frs 6,66 par jour et
par participant

Frs 7.--

Frs 13,32 par jour et
par participant

Frs 14.--

Frs 6,66 par jour et
par participant

Frs 7.--

Correspondant aux
directives J+S

GU 1

DifférenceAprès le 1 août
2006

Avant le 1 août
2006

Type de camp

Centres sportifs de Leysin et de la Vallée de Joux: 20% de rabais sur les installations



SPORTdb
Gestion électronique de l’aspect
administratif du travail du coach et des
moniteurs:

- annonces et décomptes

- contrôle des présences

- liste des participants

Chaque entraîneur doit
avoir accès à la SPORTdb
Il faut demander le login

à son coach.





Le premier accès à la SPORTdb nécessite
une procédure particulière

Le mot de passe
doit être composé
de 8-12 lettres et/ou
chiffres







Nouvelle offre = plusieurs cours

Si l’organisation pour laquelle je
suis le coach n’apparaît pas,

cliquer à cet endroit







Numéro de l’offre



2 chemins identiques pour suivre la procédure

Uniquement lorsque les points 1 à 4
sont complétés et enregistrés



Président / Membre du comité / Direction de l’école

Personne inconnue dans le
fichier J+S

J+S



Remplir les champs avec une *

Sélectionner la bonne personne
et ajouter

1

2

3

4



Pour les écoles: uniquement le compte du SEPS
(Sagefi, BCV)



Cours 10-20 ans ou

J+S Kids (5-10 ans)

Utiliser le menu déroulant et
choisir la discipline enseignée



Cours annuel: 30 semaines d’entraînement
Cours semestriel: 15 semaines d’entraînement

La date de départ doit correspondre
au jour du premier entraînement

Contrôler les données puis
« ouvrir le cours »



Synthèse des directives pour le GU 1Synthèse des directives pour le GU 1

• Cours annuel - 30 semaines Paiement intermédiaire

• Cours saisonnier - 15 semaines

• Taille des groupes:
• 3 à 7 participants petits groupes
• 8 à 16 participants grands groupes
• 8 à 24 participants sports collectifs

• Nombre d’entraînements par semaine:
• 1 à 5

• Durée des entraînements:
• 60 / 90 minutes

• Compétitions:
• les compétitions officielles peuvent être comptabilisées

• Camps:
• des camps de groupe ou collectifs peuvent être organisés

• La gestion administrative est faite par le coach avec l’aval
du Président

Heure du début de la leçon
Localité et lieu de l’entraînement



Heure du début de la leçon
Localité et lieu de l’entraînement

Pour le 2ème entraînement:
faire figurer la date de la
première séance

Etape suivante



2 possibilités

1

2

1



A

2

B si nécessaire

C



1

2

3





Boîte de dialogue: rubriques incomplètes



www.jeunesseetsport.ch

Importation des listes des participants



FICHIER Excel csv
à télécharger



FICHIER  D’EXEMPLE



FICHIER  TERMINE  A  TELECHARGER

CRÉER  FICHIER  PAR  COURS/CAMP

Sapin               Marc

PROCEDURE  POUR  IMPORTATION  DE  LA  LISTE





1

2 Valider



Enregistrement manuel d’un participant







Les données personnelles





Comment donner à vos moniteurs un accès
à la SPORTdb









Votre office cantonal est à votre disposition
pour des questions et/ou pour prendre un
rendez-vous au:

021 / 316 39 61, 62, 64.

La liste des dates des
permanences (lu-je) est mise
en circulation.







Le produit Le produit J+S KidsJ+S Kids

•• CONTENU CONTENU - polyvalence- polyvalence
schlagen, schleudern, werfen

tragen, fangen, prellen

stemmen, stützen, klettern

gehen, balancieren

rutschen, gleiten, fahren, rollen

laufen, hüpfen, springen

ziehen, schieben

purzeln, wälzen, rollen

tanzen, darstellen, rhythmisieren

raufen, ringen, kämpfen

weitere Formen

frapper, lancer

porter, attraper, faire rebondir

pousser, appuyer, grimper

marcher, balancer

déraper, glisser, rouler

courir, sautiller, sauter

tirer, pousser

dégringoler, rouler

danser, représenter, rythmer

se bagarrer, lutter, se battre

autres formes





Synthèse des directives pour le GU 1Synthèse des directives pour le GU 1

• Cours annuel - 30 semaines Paiement intermédiaire

• Cours saisonnier - 15 semaines

• Taille des groupes:
• 3 à 7 participants petits groupes
• 8 à 16 participants grands groupes
• 8 à 24 participants sports collectifs

• Nombre d’entraînements par semaine:
• 1 à 5

• Durée des entraînements:
• 60 / 90 minutes

• Compétitions:
• les compétitions officielles peuvent être comptabilisées

• Camps:
• des camps de groupe ou collectifs peuvent être organisés

• La gestion administrative est faite par le coach avec l’aval
du Président



MONITEURS
SUSPENDUS - 3

Avant l‘annonce le moniteur doit être reconnu avec CP.

Début de
l‘année

COURS J+S/CAMPS J+S

De                                                à

Début de
l‘année

Fin de
l‘année

Moniteur(ice) est suspendu(e)

Ne peut pas être pris en compte
dans l‘annonce de cours ou de camp

A la fin le participant est dans sa 11ème année.

COURS/CAMP J+S

début     fin

9. Anniversaire

10. Anniversaire

Âge J+S – les plus jeunes

Si un élève a 10 ans pendant un cours il a le droit de suivre ce cours
depuis le début.

Début de
l‘année

Début de
l‘année

Fin de
l‘année

Au début le participant est dans sa 10ème année.



A la fin le participant est dans sa 21ère année.

COURS/CAMP J+S

début     fin

19. Anniversaire

20. Anniversaire

Âge J+S – les plus âgés

Si un élève a 20 ans pendant un cours il a le droit de suivre ce cours
jusqu‘à la fin.

Début de
l‘année

Fin de
l‘année

Au début le participant est dans sa 20ème année.

Début de
l‘année

!!!"#$"%&'()*(
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www.enfance-active.ch

Evolution

The Economist Dec. 2003

Millions d’années 30-40 ans



Modernisation

Mécanisation

Urbanisation

Globalisation







BON APPETITBON APPETIT
ENVIE DENVIE D’’EN SAVOIR PLUS ?EN SAVOIR PLUS ?

www.espace-prevention.chwww.espace-prevention.ch



Contrat
Arrangement

Accord
Convention

 Règle interne
Règlement

Engagement moral
Partenariat

charte

Orientation principale

•    Se fixer des objectifs et les atteindre

•    Faire preuve de loyauté et de respect

•    Apprécier l’exercice et la vie en groupe

•    Assumer la responsabilité pour soi-même
   et pour le groupe

•    Reconnaître les échecs et continuer à
   travailler en conséquence

•    Pas de consommation de tabac dans le sport

•    Pas de consommation d’alcool pour les moins
   de 16 ans

•    Consommation d’alcool modérée et
   responsable dans le sport à partir de 16 ans

•    Pas de cannabis dans le sport

•    Pas de dopage

•    Pas de violence

" Responsabilisation des jeunes grâce au sport et « cool and clean ».

" « Cool and clean » met en avant les responsables et les sportifs
d’élite en tant que modèles.

" « Cool and clean » est une prévention globale, orientée sur la
pratique et sur les besoins.



Entraînement
Compétition

Avant
l‘entraîne-
ment/la
compétition

Après
l‘entraîne-
ment/la
compétition

à l’école

sorties
loisirs

à la
maison

Entraînement et
compétition  ! influence
directe des responsables

Période précédant et suivant
directement l’entraînement et la
compétition ! influence directe
des responsables

Période entre les entraînements
et les compétitions  ! pas
d’influence directe

« cool and clean » produit avant
tout ses effets dans
l’environnement sportif et à
générer un effet indirect dans le
cercle le plus large.

L’effet « cool and clean »

Inscription: www.coolandclean.ch



Inscription du jeune sportif

Arguments
• L’image du club:

- Auprès des autorités communales et/ou régionales.
- Envers les parents des jeunes (sécurité, prévention).
- Auprès des sponsors actuels et potentiels.
- Auprès de la population en général (rôle du sport…).

• Les clubs et les athlètes entre eux.

• Une reconnaissance supplémentaire de l’utilité du travail des entraîneurs et
des moniteurs.

• Des moyens pour la résolution de problèmes divers avec les jeunes.

• L’engagement concret et public des jeunes.

• La participation et l’identification à un projet national.




