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1. Introduction 

Ce document donne un aperçu de l’activité de Coach Developer (CoDe). Les CoDe accompagnent les candidates qui 

souhaitent passer l'examen professionnel fédéral « d’entraîneure de sport de performance » ou l'examen 

professionnel supérieur EPS « d’entraîneure de sport d'élite ». Cette fiche rassemble toutes les informations 

pertinentes de Swiss Volley, Jeunesse+Sport et de la Formation des entraîneurs Suisse (FES). 

Depuis l'été 2017, les CoDe ont remplacé la fonction de conseiller spécialisé de la discipline sportive. La CoDe 

conseille, encadre et accompagne la candidate pendant sa formation et la contrôle également dans le cadre de 

l'examen professionnel fédéral ou de l’examen professionnel supérieur.  

Par souci de simplicité, seule la forme féminine est utilisée dans ce texte. Toutefois, elle s'applique aux personnes de 

sexe masculin et féminin. 

1.1 Partenaires  

La formation est mise sur pied en collaboration avec l'Office fédéral du sport (OFSPO) et la Formation des entraîneurs 

Suisse, qui a un mandat de formation de Swiss Olympic. 

2. Tâches de la CoDe 

La CoDe accompagne la candidate en tant que consultante technique et de processus pendant toute la période de sa 

formation. Elle soutient la candidate dans la sélection des modules de formation, le transfert du contenu de la 

formation dans le sport correspondant, la rédaction du travail de projet, la préparation à l'examen professionnel 

fédéral ou l’examen professionnel supérieur ainsi que d'autres questions. Les chapitres suivants contiennent un 

aperçu des tâches spécifiques, y compris les délais correspondants.  

2.1 Visites d’entraînements/de compétitions et évaluations de la situation 

La CoDe s'engage à mener au moins trois entretiens formels et effectuer des visites d’entraînements/de compétitions 

avec la candidate. Six semaines avant l'examen, le formulaire « Visites d’entraînements/de compétitions et 

évaluations de la situation » (téléchargement PDF) doit être soumis au secrétariat des examens par la candidate. La 

CoDe confirme par sa signature qu'elle a effectué au moins trois entretiens d’évaluation de la situation avec la 

candidate. Ces entretiens portent sur les sujets suivants : 

─ Entretien 1 : Entretien initial 

─ Entretien 2 : Entretien sur le développement 

─ Entretien 3 : Entretien de préparation à l'examen  

Un quatrième entretien a lieu sous la forme d'une évaluation de l'examen.  

La 1e partie « Autoréflexion et profil de l’entraîneure » du travail de projet est élaborée sur la base des trois entretiens 

d’évaluation de la situation.  

file:///C:/Users/amo/Downloads/BP_Formular_Trainingsbesuche_Standortbestimmungen_V1.0_fr.pdf
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En outre, la CoDe confirme sur ce formulaire qu'elle a effectué trois visites d’entraînements/de compétitions, dont au 

moins deux visites d’entraînements et une visite de compétition, pour autant que cette dernière soit possible au 

niveau de l’organisation/de la date. L'une des visites d’entraînement est évaluée en tant que qualification pratique. 

2.2 Travail de projet  

La CoDe accompagne la candidate dans la rédaction du travail de projet et évalue ce dernier selon les instructions de 

l'OFSPO (celles-ci sont mises à disposition après la soumission du travail de projet) une fois qu’il est terminé. 

Le travail de projet couvre les aspects essentiels de l'activité d'une entraîneure de sport de performance et comprend 

les quatre parties suivantes : 

─ 1e partie : Autoréflexion et philosophie de coaching 

─ 2e partie : Analyse et planification 

─ 3e partie : Thème librement choisi 

─ 4e partie : Rapport de stage 

2.2.1 Choix du thème de la 3e partie (thème librement choisi)  

La CoDe donne à la candidate un retour d'information sur le sujet, le contenu et la mise en œuvre prévue de la 

3e partie du travail de projet. Elle le confirme en signant le formulaire « Choix des thèmes pour les 3e et 4e parties du 

rapport (thème librement choisi et stage » (téléchargement PDF). 

2.2.2 Stage pratique 

La CoDe vérifie si les conditions formelles définies par Swiss Volley pour le stage pratique prévu par la stagiaire sont 

remplies conformément à l'article 3.3.5 des Directives relatives au règlement d’examen (téléchargement PDF). Elle le 

confirme en signant le formulaire « Choix des thèmes pour les 3e et 4e parties du travail de projet (thème librement 

choisi et stage » (téléchargement PDF). 

2.3 Admission à l'examen professionnel  

Pour être admis à l'examen, la candidate doit remettre les documents suivants au secrétariat des examens de la 

Formation des entraîneurs Suisse au plus tard 6 semaines avant l'examen : 

a. Confirmation dans le domaine des premiers secours / médical; 

b. Justificatif de pratique professionnelle en tant qu'entraîneure avec des athlètes membres de cadres nationaux; 

c. Confirmation des visites d’entraînements/de compétitions et de la qualification pratique; 

d. Confirmation des évaluations de la situation; 

e. Choix des thèmes pour les 3e et 4e parties du travail (thème librement choisi et stage); 

f. Soumission du travail de projet. 

La CoDe vérifie et signe les documents b, c, d et e. 

2.4 Examen 

La CoDe confirme la date choisie par la candidate pour l'examen oral et y participe. 

Avant l'examen, la CoDe, en consultation avec le responsable de la formation des entraîneurs de sport de 

performance de Swiss Volley (RFE SP), prépare trois études de cas spécifiques au sport à l'attention de la commission 

d'examen. Les réponses sont évaluées après l'examen par le RFE SP et la CoDe.  

Avant l'examen professionnel, la CoDe formule également un maximum de 5 questions sur les 2e et 3e parties du 

travail de projet.  

file:///C:/Users/amo/Downloads/BP_Formular_Themenwahl_Praktikum_V1.0_fr.pdf
file:///C:/Users/amo/Downloads/20191021_WL_BP_Trainer_Leistungssport_fr.pdf
file:///C:/Users/amo/Downloads/BP_Formular_Themenwahl_Praktikum_V1.0_fr.pdf
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3. Aperçu des tâches 

En résumé, la CoDe doit effectuer les tâches suivantes et respecter les délais y relatifs :  

─ Participation (volontaire) à l’assessment 

─ Entretien initial (dans le cas d'une formation CoDe, l'entretien a lieu pendant le module Autogestion 1 de la 

candidate à accompagner) 

─ Entretien sur le développement 

─ Entretien de préparation à l'examen 

─ Présence à l’examen oral  

─ Présence à l’entretien d'évaluation 

─ Visites d’entraînements/de compétitions 1 à 3 (peuvent être combinées avec les entretiens) 

─ Confirmation des visites d’entraînements/de compétitions et des évaluations de la situation (soumission par la 

candidate, 6 semaines avant l'examen professionnel) 

─ Confirmation du choix des thèmes pour les 3e et 4e parties du travail de projet (soumission par la candidate, 6 

semaines avant l'examen professionnel) 

─ Préparation de trois études de cas spécifiques au sport (soumission par la CoDe, 10 jours avant l'examen 

professionnel) 

─ Evaluation du travail de projet et formulation de cinq questions sur les 2e et 3e parties (soumission par la CoDe, 10 

jours avant l'examen professionnel) 

4. Compensation  

La CoDe est rémunérée par Swiss Volley à hauteur de CHF 1'500. Ce montant couvre les points décrits ci-dessous. Si la 

formation est interrompue prématurément, seuls les frais déjà engagés par la CoDe sont indemnisés.  

Assessment (avec le RFE SP de Swiss Volley), sur une base volontaire – 

Entretien initial (y compris la préparation et la visite d’entraînement) CHF 300  

Entretien sur le développement (y compris la préparation et la visite d’entraînement) CHF 300  

Entretien de préparation à l'examen (y compris la préparation et la visite d’entraînement) CHF 300  

Accompagnement du travail de projet (aide à la sélection des thèmes pour les 3e et 4e parties) CHF 300  

Frais d’examen CHF 300  

Total  CHF 1’500  

 


