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1. Introduction 

Le fact sheet présent résume les mesures de formation de Swiss Volley dans le sport de performance et s’adresse à 

toute personne en possession d’une formation J+S volleyball réussie. Elle contient toute information pertinente de 

Swiss Volley, Jeunesse+Sport ainsi que de la Formation des Entraineurs Suisse (FES). 

1.1 Partenaire 

La formation se déroule en collaboration avec les partenaires de l’Office fédéral du Sport (OFSPO) et la Formation des 

Entraineurs Suisse qui exécute un mandat de formation de Swiss Olympic (SO). 

2. «Entraineur Sport de performance» 

2.1 Structure de formation 

La formation d’«entraineur de performance avec brevet fédéral» est organisée pour toutes les disciplines sportives 

par la FES, mandatée par SO. La formation est composée de plusieurs modules/cours et cursus. 

Les personnes intéressées s’annoncent auprès de leur fédération. Elles sont suivies par un Coach Developer (CoDe) de 

Swiss Volley durant toute la formation. 

2.2 Modules/ cours 

Les modules dans le domaine du sport de performance comprennent des cours dans les six domaines spécifiques psy-

chologie du sport, théorie de l’entrainement/condition physique, leadership, médecine du sport, coaching sportif et 

technique/tactique. Les cours sont pourvus de la désignation «sport de performance».  

Être entraineur J+S volleyball avec le complément sport de performance est une condition pour suivre les cours de 

formation FES. 

Le choix des cours peut être fait individuellement – en fonction du niveau de compétence de l’entraineur. L’analyse du 

potentiel du portfolio peut être utile lors de ce choix. Chaque cours a quelques questions d’orientation qui permettent 

d’estimer le niveau du contenu du cours. L’aperçu des cours se trouve dans le planificateur de formation. 

Les cours peuvent être suivis comme simple cours de perfectionnement ou en relation avec la formation d’entraineur 

professionnel. 

 

Conditions cadre 

Organisateurs FES, coûts et durée variables, pas de droit à l’APG. Prolongation de la reconnaissance J+S et donne ainsi 

droit à une licence d’entraineurs A. 

Les cours de la FES recommandés par Swiss Volley pour le domaine du sport de performance sont représentés sur la 

page suivante. 

  

https://www.ausbildungsplaner.ch/courses?lang=fr
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2.3 Cursus d’entraîneur professionnel (CEP)  

Toute personne disposant d'une reconnaissance J+S valable en tant qu’entraineur de volleyball avec mention sport de 

performance peut demander à Swiss Volley de suivre le CEP. 

Conditions d’admission au CEP Action Documents 

Entraineur J+S volleyball avec complément sport 
de performance 

Module «Portfolio sport de perfor-
mance» réussi 

Instructions 

Entraineur A Swiss Volley  Règlement d’examens 

Recommandation de Swiss Volley Contacter la fédération  

Portfolio J+S existant (avec biographie, attestation 
de formation, analyse du potentiel) 

Éventuellement adapter / compléter Portfolio Excel 

Compléter le portfolio par une attestation de pra-
tique, une lettre de motivation et au moins 3 éva-
luations externes. 

Etablir une attestation de pratique, 
une lettre de motivation et demander 
au moins 3 évaluations externes. 

Portfolio Excel 

Assessment Réserver une date (en accord avec le 
responsable de la formation des en-
traîneurs du sport de performance de 
Swiss Volley) 

Rdv en ligne 

 

Les demandes d'assessment sont effectuées directement par l’FES. La réussite de l'assessment est une condition préa-

lable à l'admission au cours. 

Les candidates sont suivies durant la formation et jugées dans le cadre des examens CEP par un CoDe.  

L’intention d’être active dans le sport de performance suisse (LNA, LNB, cadre de la relève de Swiss Volley) ainsi que le 

fait d’être membre de la fédération sont des conditions requises pour la recommandation de Swiss Volley. 

 

Conditions cadre 

Organisateur; FES; coûts du cursus forfaitaire CHF 2’900. Après l’inscription à un examen fédéral, CHF 700 seront rem-

boursés. Le remboursement se fait indépendamment de la réussite des examens ou non; droit à six jours d’APG.   

https://doodle.com/poll/bf3wv2bggrvd9yfr
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2.4 Examen «Entraineur sport de performance avec brevet fédéral» 

Les cours dans les six domaines spécifiques ainsi que le CEP servent de préparation à l’examen professionnel (EP) fé-

déral. Il n’y a cependant pas d’obligation de présence aux cours pour l’examen professionnel. 

 

Conditions d’admission pour l’EP  

(directives EP 2017) 

Action Documents 

Formation de base formelle Envoyer les pièces justificatives Diplômes/ certificats 

Entraineur J+S sport de performance / entraineur A Joindre la biographie J+S Biographie J+S 

Formation de 1ers secours/samaritains Justifier Confirmation 

Visa et soutien de Swiss Volley Signer le formulaire Formulaire EP 

Preuve de pratique professionnelle en tant qu’en-
traineur avec des athlètes d’un cadre1 

Justificatif de 800 heures en tant 
qu’entraineur de sport de perf. 

Portfolio 

Aptitudes pratiques et bilan de la situation Confirmation par le CoDe Formulaire EP 

Stage2 30-40 heures de stage directives EP 2017 

 

2.4.1 Aptitudes pratiques et bilan de la situation 

Toutes les candidates aux examens doivent fournir une confirmation écrite que la fédération nationale a connaissance 

de l’inscription de la candidate et qu’elle soutient la candidate dans son parcours de formation (y compris l’EP). Pour 

cela, l’association nationale met un CoDe à la disposition de la candidate. 

Le CoDe confirme lui avoir rendu visite durant trois entrainements et compétitions ainsi qu’avoir eu trois séances de 

consultation (entretien initial, de développement et de préparation aux examens) avec elle. Après l’examen a lieu l’en-

tretien d’évaluation. 

2.4.2 Stage 

Les directives pour le stage sont fixées dans la fiche d'information séparée "Réglementation du stage pour l'examen 

professionnel". 

Les stages d’observation dans le cadre de la formation d’entraineur B ne peuvent pas être pris en compte. 

  

                                                                 
1 Chiffre 3.3.2 Directives EP 2017; Les candidats doivent pouvoir justifier d'au moins 800 heures d'activité d'entraîneur avec des athlètes de cadre (SO Card Holders) dans 

le domaine de la relève ou de l'élite. Par activité professionnelle d'entraîneur sportif, on entend que la personne concernée exerce la fonction d'entraîneur sportif pour le 
compte ou en tant qu'employé d'une fédération sportive, d'un club ou d'athlètes/d'équipes. Peu importe que cette activité soit basée sur un contrat de travail, un mandat 
ou une tâche bénévole. 
2 Chiffre 3.3.5 Directives EP 2017 ; La durée du stage est de 30 à 40 heures et doit être effectuée à un niveau reconnu par la fédération sportive nationale (niveau des 

athlètes ou de l'organisation). Le stage doit obligatoirement comporter des séances d'entraînement, mais des compétitions peuvent également y être intégrées. Le stage 
peut être divisé en différentes unités d'entraînement ou être effectué sous la forme d'un bloc d'entraînement (par exemple un camp d'entraînement). La fédération spor-
tive nationale décide, sur la base d'une demande du candidat, si les exigences (niveau, forme) sont remplies. Le rapport partiel 4 "Rapport de stage" du travail de projet se 
développe à partir du stage. 

https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/trainerbildung-schweiz/pruefungen/regl-2017-ep.html
https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/trainerbildung-schweiz/pruefungen/regl-2017-ep.html
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2.4.3 Contenu de l’examen 

Extrait du règlement de l’examen. Swiss Volley est représenté à l’examen par le CoDe (parties 2 et 4). 

 

 

2.4.4 Contribution fédérale 

Une personne qui se prépare à l’examen fédéral via le CEP et les cours peut demander un remboursement des frais 

des cours auprès de la confédération (50% jusqu’à un maximum de CHF 4'500). Cette demande peut se faire indépen-

damment de la réussite de l’examen. Le site internet du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innova-

tion SEFRI informe des conditions et du processus de la demande. 

2.4.5 Désignation 

Les détentrices d’un brevet fédéral sont désignées «entraineur du sport de performance avec brevet fédéral». Aucun 

diplôme de la fédération n’est attribué. 

 

Conditions cadre 

Organisateur; Swiss Coach et FES; coûts CHF 800 (non-compris: voyage, nuitées, repas et inscription au registre des 

titulaires d'un brevet fédéral – les coûts seront facturés à la fédération), pas de droit à l’APG. 

2.5 Résumé des frais 

Le montant de CHF 1'500 TVA non-comprise est dû à Swiss Volley pour le suivi du Coach Developer (trois visites d’en-

trainements et de compétitions, Assessment (seulement pour le CEP), entretien initial, entretien de développement, 

entretien de préparation à l’examen, entretien d’évaluation). 
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─ Modules:  prix variable, selon le choix des modules (pas de droit à l’APG) 

─ Cursus*:  CHF 2'900 (droit à 6 jours d‘APG;) 

─ Frais d‘examen*:  CHF    800  

─ Suivi du Coach Developer:  CHF 1'500 

*Les coûts seront facturés parà la formation des entraineurs via Swiss Volley. 


