
1 

Structures du sport CH 

Entraîneur de la relève J+S, 1ere partie 
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Jugend+Sport 

Les acteurs de la promotion du 
sport de base et d‘élite 
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Buts 

•  Les participants connaissent les acteurs 
principaux et leurs rôles dans la promotion du 
sport de base et d‘élite en Suisse.  

 
•  Ils sont conscients quand et comment, en tant 

qu‘entraineurs de la relève, ils sont soutenus par 
le système de promotion du sport d‘élite en 
Suisse. 
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Rôle des acteurs dans le sport d‘élite 

Confédération 

Communes 

Swiss Olympic 

Anti-dopage 

Associations sportives 

Cantons Aide sportive 

Clubs Offres privées 
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Rôles des acteurs 

Communes 

•  Sport scolaire ( obligatoire, facultatif) 

•  Infrastructures (Salles de sport, terrains, piscines, etc.) 

•  Projet de promotion pour les clubs 

•  Promotion en général du sport et du mouvement 

•  Réseau local du sport 
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Rôles des acteurs 

Cantons 

•  Distribution de l’argent de la loterie 

•  Infrastructures sportives cantonales 

•  Mise en oeuvre de J+S 

•  Support de la promotion de la relève (Sport d’élite et 

formation) 

•  Plan d’étude cadre du sport scolaire 

•  Formation des enseignants (HEP), Universités 

•  Promotion en général du sport et du mouvement 



4 

7  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 

Rôles des acteurs 
Office fédéral du sport (OFSPO) 

•  Formation, Services, R&D 
•  Formation et formation continue: 

•  Moniteurs, entraîneurs et experts J+S 
•  Enseignants en sport (y.c mobilesport.ch) 

•  Mise à disposition des centres nationaux de Macolin et Tenero 
•  Diagnostic de performance, conseils 
•  Projets de développement et de recherche 

 

•  Subventions 
•  Subventions pour les cours J+S / Sport des enfants J+S / Promotion de la 

relève J+S 
•  Subventions pour la formation et la formation continue des experts et des 

moniteurs / Formation des adultes 
•  Subventions pour les associations 
•  Subventions pour les infrastructures 
•  Subventions l’organisation de manifestations internationales 
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Rôle des acteurs dans le sport d‘élite 

Confédération 

Communes 

Swiss Olympic 

Anti-dopage 

Associations sportives 

Cantons Aide sportive 

Clubs Offres privées 

Swiss Olympic 
 Support du management 
•  Concept du sport d‘élite en Suisse 
•  Subventions (support des ass. et des athlètes) 
•  Support pour le management 
•  Délégations 
•  Internationales (CIO) 

Office fédérale de sport OFSPO 
Support pour le sport 
•  Politique du sport (Subventions) 
•  Programmes (J+S) 
•  Services pour l‘entraînement 
•  Recherche & Développement 
•  Enseignement 

Associations sportives 
Lead Sport d‘élite 
•  Concept du sport d‘élite (discipline) 
•  Direction du Sport d‘élite (yc. PR) 
•  Entraîneurs, techniciens, athlètes 
•  Cellules et centres de formation 
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Formation des entraîneurs Suisse 
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Marché des entraîneurs et formation 
des entraîneurs SUISSE 

Sport de base: 
Clubs 

J+Sport:Plus de 50’000 moniteurs J+S 
                               Plus de 2700 formateurs actifs (Experts)) 

Relève: 
Clubs / Associations 

1500 Entraîneurs actifs 
 

Relève: 
Cadre régional (Associations) 

600 Entraîneurs actifs 

Relève: 
Cadre national (Associations) 

350 
Entraîneurs 

actifs 

Sport d’élite: 
Cadre national (Associations) 

250  
Entraîneurs 

actifs 

J+S et association 

Formation des entraineurs SUISSE 
et ASSOCIATION  
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Qui est la formation des 
entraîneurs SUISSE ? 
La formation des entraîneurs SUISSE est un projet de 
coopération entre Swiss Olympic et l’office fédéral du Sport 
(OFSPO). Elle est une partie du service Sport de performance 
de la Haute Ecole des Sports de Macolin. 
 
Tâches: 
• Conception, Organisation et mise en oeuvre de la formation et de la 
formation continue des entraîneurs dans le sport d’élite et corollaire la 
qualification par la reconnaissance professionnelle. 
• Conseil: Soutien individuel des entraîneurs par l’optimisation des 
compétences personnelles 
• Développement continu des services pour améliorer la compétence de 
l’entraîneur de haut niveau 
• Liens avec der HESM, J+S, Swiss Olympic, les hautes écoles et 
universités, l’Association des entraîneurs diplômés, la formation 
internationale des entraîneurs, les institutions de formation 
• Plate-forme:: Les entraîneurs cultivent un contact les uns avec les 
autres 

12  Bundesamt für Sport BASPO 

Jugend+Sport 
Etat au 12/12/2005 

L‘offre de formation de la Formation 
 des entraîneurs 

Etat au 12/12/2005 

Formation J+S/Spécialisation entraîneur  de relève L Jeunesse+Sport  
Formation des fédérations sportives 
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Spécialisation 
Entraînement aux 

haltères (SEH) 
(5 modules total 12 

jours) stage 
Formation spéciale 
pour entraîneur aux 

haltères. 
env. 300 heures (y 

compris le travail de 
clôture) 

 

Spécialisation en 
condition physique 

(SCP) 
(5 modules total 13 
jours), stage discipl. 

sport., travail de clôture 
Formation spéciale 
pour entraîneur de 
condition dans le 

domaine de la branche, 
méthodes, 

compétences sociales 
et pers. 

env. 300 heures (y 
compris le travail de 

clôture) 

Spécialiste de 
l‘entraînement aux 

haltères 

Entraîneur de 
condition 

 Swiss Olympic 

FORMATION D’ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL (FEP) 
(7 modules total 20 jours),  travail de clôture 

Formation dans les domaines de planification et analyse, entraînement, 
compétition, conseil et coaching, communication. Env. 1100 heures (y compris 

le travail de clôture) 

Examen prof. d’entraîneur sport de compétition/ entraîneur de sport de 
compétition  Swiss Olympic 

COURS DIPLÔME D’ENTRAINEUR (CDE) 
(12 modules à 3 jours), stage discipl. sport., projet de diplôme 

 Formation approfondie dans le domaine de la branche, méthodes, 
compétences sociales et pers.  

env. 1400 heures (y compris le travail de clôture) 

Un examen plus élevé spécialisé sport d’élite / diplôme d’entraîneur I 
Swiss Olympic 
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Trainerkarriere 

J+S-Nachwuchstrainerkurs 1. Teil 
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Mon expérience comme profi 

Points pratiques à évaluer 
•  Quels sont mes besoins économiques minimaux? 
•  Comment je peux y arriver? 
•  Quelle est ma situation familiale? (je peux déménager, 

je peux travailler le soir, les weekend…) 
•  Quelle est ma situation professionnelle (assurances, …) 
 
Mais, avant tout, il faut se poser des questions sur la 

motivation, les objectifs, pour choisir un travail comme 
celui d’entraîneur.  
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Positionnement personnel 

•  Où je me trouve dans mon cursus d'entraineur? 
•  Où je veux arriver? Quels sont mes objectifs 

professionnels? 
•  Quelles sont mes motivations profondes à devenir 

entraineur de haut niveau? 
•  Quelles exigences sont liées à mes objectifs 

d'entraineur? Qu'est-ce que j'apporte comme bagage? 
Qu'est-ce qui me manque?  

•  Qui me soutient dans l'évolution de ma carrière?  
•  Que suis-je prêt à investir dans ma carrière? 
•  Quelles sont les trois prochaines étapes concrètes dans 

ma carrière et quand vais-je les accomplir?  
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La gestion de la charge 

Mon expérience personnelle c’est qu’on ne peut pas être 
bon si on vit seulement de volleyball. Donc 
indispensable: 

•  Formation continue 
•  Ouverture mentale aux différentes méthodes 
•  Faim de connaissance 
 
Mais aussi: 
•  Être capable de prendre de la distance pour avoir un 

aperçu global de notre travail 
•  Avoir une sortie de secours (famille,amis, hobby, …) 
•  Avoir d’autres intérêts en dehors du volley 
 


