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Filières de formation 

La formation de base et la formation continue des entraî-

neurs de la relève J+S et des experts J+S comportent plu-

sieurs niveaux. Pour pouvoir accéder aux offres de forma-

tion de niveau directement supérieur, il faut, à chaque fois, 

avoir réussi les cours et les modules correspondants. 

Entraîneur de la relève J+S 

Formation de base: 

 Cours de moniteurs J+S  

ou cours d’introduction J+S pour moniteurs (2 jours) 

Formation continue 1 (au total 7-8 jours): 

 Demi-fond/Fond (Entraîneur C, 1re partie, 3-4 jours) 

ou Disciplines techniques (Entraîneur C, 1re partie, 3-4 

jours) 

 Entraîneur C (3 jours) 

 Examen entraîneur C (1 jour) 

Formation continue 2 (au total 6-7 jours): 

 Entraîneur B (5-6 jours) 

 Examen entraîneur B (1 jour) 

Spécialisation: 

 Cours d’entraîneurs de la relève J+S (6 jours) 

 

Pour accéder à la formation supérieure, il faut avoir reçu 

une recommandation suffisante au niveau précédent.  

Expert J+S 

Jusqu’à la formation continue 2, analogue à Entraîneur de la 

relève J+S. 

Spécialisation: 

 Cours d’experts J+S (8-9 jours) 

Niveaux de formation 

Formation de base 

Cours de moniteurs J+S 

Le cours de moniteurs J+S Athlétisme marque le début de 

la formation correspondante. Il peut être organisé sous 

forme continue ou fractionnée et dure 6 jours. 

Les personnes qui ont réussi le cours obtiennent la recon-

naissance de moniteur J+S Athlétisme Sport des jeunes. 

Cours d’introduction J+S pour moniteurs 

Les personnes au bénéfice d’une formation préalable cor-

respondante ont la possibilité d’obtenir la reconnaissance 

de moniteur J+S Athlétisme Sport des jeunes en suivant un 

cours d’introduction J+S plus court. Ce cours est destiné ex-

clusivement aux entraîneurs titulaires d’un diplôme d’entraî-

neur étranger ou au bénéfice d’une formation préalable 

équivalente et aux personnes en possession des reconnais-

sances suivantes: moniteur esa, ainsi que moniteur J+S 

Gymnastique (Sports gymniques), Triathlon, Course d’orien-

tation et Sport des enfants. 

Le cours, d’une durée de 2 jours, est adapté spécifiquement 

aux participants. L’inscription s’effectue par le biais de la di-

rection du sport J+S. Les personnes qui ont réussi le cours 

d’introduction J+S pour moniteurs obtiennent la reconnais-

sance de moniteur J+S Athlétisme Sport des jeunes. Les 

personnes pouvant justifier d’une formation préalable ad 

hoc peuvent accéder directement au niveau de formation 

supérieur (FC 1, FC 2). 

Formation continue 1 

Disciplines techniques et Demi-fond/Fond 

Le module «Disciplines techniques», d’une durée de 3 jours, 

est publié en fonction des groupes de disciplines 

(Sprint/Haies, Saut, Lancer, Concours multiple). L’orienta-

tion Concours multiple dure 4 jours. Le domaine de la 

course est pris en considération dans le module «Demi-

fond/Fond» et est également ouvert aux sports Triathlon et 

Course d’orientation. 

Entraîneur C 

Le module «Entraîneur C» dure 3 jours. Pour être admis à 

ce module, les moniteurs doivent avoir suivi le module 

«Demi-fond/Fond» ou «Disciplines techniques». 

Examen entraîneur C 

Sont admises au module «Examen entraîneur C» les per-

sonnes ayant suivi le module «Entraîneur C». Egalement 

admises à ce module sont celles ayant suivi une formation 

universitaire et pouvant justifier d’une formation équivalente 

en athlétisme. En outre, un examen pratique relevant du do-

maine des exercices de base a dorénavant lieu. Réussi, il 

donne le complément Physis, lequel permet aux moniteurs 

de proposer également un entraînement correspondant 

dans d’autres sports. 

Module de perfectionnement pour moniteurs J+S 

Le module de pour moniteurs J+S (qui dure de 1 à 2 jours) 

permet de satisfaire à l’obligation de formation continue et 

de prolonger de deux ans les reconnaissances de moniteur 

J+S Sport des jeunes. Le thème J+S obligatoire est traité à 

chaque fois dans ces modules. 

Formation Swiss Athletics 

Swiss Athletics propose également des modules de forma-

tion continue avec des thèmes qui changent. D’une durée 

de 1 à 2 jour(s), ces modules permettent de prolonger la re-
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connaissance de moniteur J+S. La prolongation des di-

plômes de fédération Entraîneur C et Entraîneur B néces-

site de suivre ces formations au moins tous les deux ans. 

Modules interdisciplinaires (modules transdiscipli-

naires) 

Les modules interdisciplinaires (modules I) sont ouverts aux 

moniteurs titulaires d’une reconnaissance J+S Sport des 

jeunes valable ou caduque, quel que soit le sport. Ces mo-

dules permettent de satisfaire à l’obligation de formation 

continue et de prolonger de deux ans les reconnaissances 

de moniteur J+S Sport des jeunes. Exception: les modules 

«Action préventive» ne réactivent pas les reconnaissances 

de moniteur J+S caduques. 

Modules de Sports gymniques 

Pour satisfaire à l’obligation de formation continue, les moni-

teurs J+S Athlétisme peuvent également suivre des mo-

dules de Sports gymniques.  

Formation continue 2 

Entraîneur B 

Sont admis au module «Entraîneur B» les personnes titu-

laires d’une reconnaissance suffisante à l’«Examen entraî-

neur C» ou ayant satisfait aux conditions d’une recomman-

dation sous réserve ainsi que les anciens Moniteurs FSA et 

moniteurs J+S 2. 

Examen entraîneur B 

Le module «Examen entraîneur B», d’une durée de 1jour, 

se déroule, à quelques petites adaptations près, de la 

même manière que les années précédentes. Il correspond à 

l’ancien examen d’instructeur (avant 2007). 

Spécialisation des entraîneurs 

Cours d’entraîneurs de la relève J+S 

Pour être admis au cours d’entraîneurs de la relève J+S, il 

faut avoir obtenu une recommandation à l’Examen entraî-

neur B. Une 1re partie transdisciplinaire est suivie de la par-

tie spécifique du sport («Entraîneur A»). 

Le cours d’entraîneurs de la relève J+S permet d’obtenir la 

reconnaissance d’entraîneur de la relève J+S de niveau lo-

cal et habilite à exercer une activité dans la promotion de la 

relève J+S. 

Cours d’introduction J+S pour entraîneurs de la re-

lève  

Le cours d’introduction J+S pour entraîneurs de la relève 

permet aux titulaires d’un diplôme d’entraîneur étranger cor-

respondant d’obtenir la reconnaissance d’entraîneur de la 

relève J+S. Les conditions à remplir pour suivre le cours 

d’introduction sont les suivantes: avoir réussi le cours de 

moniteurs J+S ou le cours d’introduction J+S pour moni-

teurs; avoir en outre réussi la FC 2, être titulaire d’un di-

plôme d’entraîneur étranger (d’un niveau au moins équiva-

lent au niveau d’entraîneur de la relève J+S de niveau 

local). Les entraîneurs qui auront réussi le cours se verront 

classés à l’échelon correspondant et obtiendront le complé-

ment local, régional ou national. 

Entraîneur de la relève J+S de niveau régional ou na-

tional 

La formation des entraîneurs, qui comporte deux niveaux, 

est proposée par l’Office fédéral du sport OFSPO sur man-

dat de Swiss Olympic. 

Pour accéder à la formation d’entraîneur professionnel, il 

faut être titulaire de la reconnaissance d’entraîneur de la re-

lève J+S de niveau local et avoir été recommandé par la fé-

dération sportive concernée. 

Les personnes qui ont réussi la formation d’entraîneur pro-

fessionnel obtiennent le titre d’entraîneur de sport de perfor-

mance avec brevet fédéral et celui d’entraîneur de la relève 

J+S de niveau régional. 

Les personnes qui ont suivi la formation d’entraîneur di-

plômé obtiennent le titre d’entraîneur de sport d’élite di-

plômé et celui d’entraîneur de la relève J+S de niveau natio-

nal. 

Module de perfectionnement pour entraîneurs de la 

relève J+S 

Le module de perfectionnement pour entraîneurs de la re-

lève J+S permet à ces derniers de satisfaire à leur obliga-

tion de formation continue et de prolonger de deux ans leurs 

reconnaissances d’entraîneur de la relève J+S et de moni-

teur J+S Sport des jeunes. En outre, le diplôme de fédéra-

tion est prolongé au niveau de la spécialisation. Cette offre 

peut être proposée par la formation des entraîneurs ou la fé-

dération Swiss Athletics. 

Spécialisation des experts 

Cours d’experts J+S 

Pour accéder au cours d’experts J+S, il est indispensable 

d’être recommandé par la direction du sport J+S et la fédé-

ration. Le cours est composé d’une partie formation et d’un 

stage pratique. 

Module de perfectionnement pour experts J+S 

Le module de perfectionnement pour experts J+S permet de 

satisfaire à l’obligation de formation continue et de prolonger 

de deux ans les reconnaissances de moniteur J+S Sport 

des jeunes, d’entraîneur de la relève J+S et d’expert J+S. 
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Module de perfectionnement pour experts J+S Athlé-

tisme et Sport des enfants (3 jours) 

Athlétisme propose, en outre, des modules de perfectionne-

ment pour experts combinés de 3 jours. En plus de la recon-

naissance d’expert Athlétisme, ceux-ci permettent de pro-

longer également la reconnaissance d’expert J+S Sport des 

enfants. 

Formation des adultes 

Les experts J+S reconnus qui remplissent les conditions 

d’admission spécifiques peuvent obtenir le certificat FSEA 

(niveau 1) «Animer des sessions de formation pour adultes» 

en suivant la journée de certification FSEA. Dans le cadre 

de la formation des adultes, d’autres modules (niveaux 2 à 

5) peuvent être suivis dans le prolongement du niveau 1 

pour obtenir le brevet fédéral de formateur d’adultes. Ces 

modules doivent être suivis en externe. Ils ne sont pas pro-

posés dans le cadre du Sport des jeunes et des adultes. 

Accès au Sport des enfants 

Les moniteurs J+S Sport des jeunes reconnus ont le droit 

de suivre des cours d’introduction J+S Sport des enfants. 

Ces cours conduisent à la reconnaissance de moniteur J+S 

Athlétisme Sport des enfants. 

Accès au Sport des adultes 

Les moniteurs J+S reconnus ont le droit de suivre des cours 

d’introduction Sport des adultes esa. 

Reconnaissances de la fédéra-
tion 

Reconnaissances nationales 

Swiss Athletics décerne à ses membres des diplômes de fé-

dération dans le cadre de la formation J+S. Ces diplômes 

correspondent aux modules «Entraîneur C», «Entraîneur B» 

et «Entraîneur A». Les personnes ayant réussi la formation 

d’entraîneur professionnel obtiennent la reconnaissance 

d’Entraîneur de sport de performance Swiss Athletics et 

celles ayant réussi le cours d’entraîneurs Elite/Espoirs la re-

connaissance d’Entraîneur de sport d’Elite Swiss Athletics. 

La Fédération suisse de gymnastique FSG décerne à ses 

membres qui ont réussi l’«Examen entraîneur C» la recon-

naissance de fédération de moniteur 2 FSG  et à ceux qui 

ont réussi l’«Examen entraîneur B» celle d’instructeur FSG. 

Les autres fédérations proposant des activités d’athlétisme, 

telles que Sport Union (SUS) et la Fédération ouvrière 

suisse de gymnastique et de sport (SATUS) ne décernent 

aucun diplôme de fédération dans le cadre de la formation 

Athlétisme. 

Reconnaissances internationales 

L'Association internationale des fédérations d'athlétisme (In-

ternational Association of Athletics Federations IAAF) dé-

cerne également des diplômes équivalents aux reconnais-

sances nationales de fédération. Ainsi la reconnaissance 

d’entraîneur C correspond au diplôme IAAF Coach Level II 

et celle d’entraîneur B au diplôme IAAF Coach Level III. 

D’autres équivalences au niveau de la spécialisation sont 

dans la phase d’accréditation. 

Particularités 

Les détails relatifs aux différentes offres de la formation des 

cadres (p. ex. conditions d’admission, prescriptions d’exa-

men) figurent dans les directives et les plans cadre de 

chaque offre.
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