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FAQ Formation de base/des entraîneurs dans le patinage en CH 

 
Qu’entend-on par « formation des entraîneurs »? 

La formation des entraîneurs s’entend dans le sport en général comme un terme générique pour la 
formation de base et la formation continue des moniteurs/des professeurs et des entraîneurs, qui se 
distingue de la formation des athlètes et de la formation des fonctionnaires. Chez Swiss Ice Skating, 
c’est ina.jegher@swissiceskating.ch qui en est responsable. 

 

Est-ce qu’« entraîneur » est un titre professionnel protégé/réglementé? 

Non, chacun peut s’intituler entraîneur en Suisse, même sans avoir suivi de formation. Les titres proté-
gés sont professeur de patinage avec brevet fédéral et entraîneur de sport de performance avec brevet 
fédéral (= entraîneur professionnel). 

 

Quelle est la différence entre moniteur, professeur et entraîneur et quel est le rôle de 
chacun? 

La différence réside principalement dans le fait que les formations de base et aussi les formations con-
tinues doivent être adaptées aux différents groupes cibles/clients finaux. Un professeur remplit d’autres 
tâches et joue un autre rôle dans son quotidien professionnel qu’un entraîneur. 

 

Selon le groupe cible, qui doit être engagé/enseigne avec quelle formation? 

Swiss Ice Skating a établi, en concertation avec l’Association Suisse des maîtres de patinage, une 
matrice qui répond à ces questions. Vous trouverez le document ici. 

 

Quelle est la filière de formation pour devenir entraîneur et/ou professeur de patinage 
avec brevet fédéral? 

Il faut d’abord avoir achevé le cours de moniteur J+S Patinage sur glace Sport des jeunes. Il est très 
important que le coach J+S de votre club vous recommande (et pas seulement vous annonce) pour 
suivre cette formation. Le coach J+S de votre club peut vous informer et vous conseiller. Il connaît le 
système Jeunesse et Sport parce qu’il a été spécialement formé à cette fin. 
 
Il faut ensuite acquérir beaucoup d’expérience dans l’enseignement en groupe au niveau « Enseigner 
les bases ». Dans le cas idéal, cette expérience est acquise en étant accompagné par un professeur/en-
traîneur professionnel qualifié et expérimenté. Il est alors possible d’achever le niveau Formation conti-
nue 1 de J+S. Il faut ensuite à nouveau acquérir beaucoup d’expérience pratique au sein du club. Vous 
trouverez de plus amples informations sur ces niveaux de formation en cliquant sur le lien 
https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/eislauf-uebersicht/aus-und-weiterbildung/ausbil-
dungsstruktur/grundausbildung.html 
 
Après chaque niveau de formation, il faut au moins enseigner une saison en qualité de moniteur ou de 
monitrice J+S. La justification d’une expérience pratique est un facteur déterminant pour l’admission 
aux formations de niveau supérieur. 

 

Quel niveau d’études est requis pour se présenter à l’examen professionnel en vue 
de devenir entraîneur ou professeur de patinage? 

Une certification du degré secondaire II est l’une des conditions à remplir. 

Après l’école obligatoire, les jeunes entrent au degré secondaire II. Le degré secondaire II est structuré 
en voies de formation générale et de formation professionnelle. 

mailto:ina.jegher@swissiceskating.ch
https://www.swissiceskating.ch/7_ausbildung/2_ausbildung-trainer/ausbildungsstruktur/f_matrix.pdf
https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/eislauf-uebersicht/aus-und-weiterbildung/ausbildungsstruktur/grundausbildung.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/eislauf-uebersicht/aus-und-weiterbildung/ausbildungsstruktur/grundausbildung.html
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 Les écoles de maturité gymnasiale et les écoles de culture générale font partie des écoles de for-
mation générale. Elles ne qualifient pas pour la pratique d’une profession et préparent aux filières 
d’études du degré tertiaire. 

 Durant la formation professionnelle initiale, les jeunes apprennent une profession. Cette formation 
s’effectue la plupart du temps dans une entreprise formatrice avec un enseignement scolaire com-
plémentaire. Elle peut également se dérouler sous la forme d’un enseignement scolaire à plein 
temps. 

Citation: https://systemeeducatif.educa.ch/fr/degre-secondaire-ii 

 

Que doit faire un club qui a engagé un entraîneur étranger qui souhaite intégrer le 
système du sport suisse? 

Vous recevrez plus rapidement une réponse à cette question si vous prenez directement contact avec 
la responsable de la formation ina.jegher@swissiceskating.ch. 

 

Que faire pour obtenir une reconnaissance d’équivalence pour un diplôme d’entraî-
neur délivré à l’étranger? 

Vous en aurez un premier aperçu en suivant le lien: 
https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/trainerbildung-schweiz/anerkennungen.html. Vous 
pouvez aussi prendre contact avec notre responsable de la formation qui vous renseignera volontiers 
ina.jegher@swissiceskating.ch. 

 

Qu’est-ce que le SEFRI? 

Le SEFRI est le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-sefri/le-sefri.html.  

Les professionnels titulaires de diplômes reconnus par le SEFRI peuvent porter des titres professionnels 
protégés, ce qui souligne la qualité de leur formation et indique les connaissances acquises. 

 

Pourquoi il y a-t-il autant d’informations imprécises, voire fausses, dans le domaine de 
la formation? 

Parce que la matière est assez compliquée et complexe. Les plans de formation et les conditions d’ad-
mission aux cours, aux modules et aux cycles de formation sont sans cesse adaptés et améliorés. Les 
exigences posées aux professionnels augmentent toujours plus. La formation est en outre devenue 
depuis longtemps un marché intéressant. Aussi informez-vous précisément pour savoir quelles forma-
tions mènent réellement à des diplômes professionnels reconnus par le SEFRI. 

 

Qui est l’Association Suisse des maîtres de patinage (ASMP)? 

L’ASMP est une association professionnelle. Selon ses statuts « L’association vise à réunir tous les 
maîtres de patinage Suisse tel que les maîtres étrangers avec activités en Suisse et de sauvegarder 
leurs intérêts sportifs, professionnels et économiques ». 

 

Doit-on être membre de l’ASMP afin de suivre la formation pour devenir professeur de 
patinage avec brevet fédéral? 

Non. Ce n’est pas obligatoire. 

https://systemeeducatif.educa.ch/fr/degre-secondaire-ii
mailto:ina.jegher@swissiceskating.ch
https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/trainerbildung-schweiz/anerkennungen.html
mailto:ina.jegher@swissiceskating.ch
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-sefri/le-sefri.html
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FAQ sur Jeunesse et Sport 

 
Que signifie « Formation des cadres » dans le système Jeunesse et Sport? 

On entend par là la formation de base et la formation continue des moniteurs J+S. La personne de 
contact est la personne responsable de la formation J+S de la fédération sportive nationale. 

 

Que signifie « Formation des jeunes » dans le système Jeunesse et Sport? 

On entend par là la formation des enfants et des jeunes au sein du club. La personne de contact est 
le coach J+S du club. 

 

Où trouver les conditions d’admission et les plans cadres de formation pour les diffé-
rents cours/modules? 

Vous les trouverez dans les directives et les plans cadres de formation en suivant le lien 
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html  Patinage sur glace  Formation de base et formation 
continue  Structure de la formation  Cliquer sur le module/cours souhaité, puis en haut à gauche 
sur Directive ou Plan cadre de formation. 

 

Quels modules font partie de la Formation continue 1 J+S Patinage (Figure ska-
ting)? 

Les moniteurs J+S peuvent choisir divers modules de l’offre variée proposée dans le cadre de la For-
mation continue 1 J+S. L’offre comporte des modules spécifiques à la discipline sportive, mais aussi 
des modules interdisciplinaires. L’éventail va du patinage artistique sur glace à des thèmes liés à 
l’action préventive, au dopage ou par exemple à la gestion de l’agressivité et de la violence dans le 
module « Engagés contre la violence » en passant par la communication. 

 

Où trouver tous les plans de cours J+S avec les offres actuelles de «formation des 
cadres»? 

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(azmxsgtfivy35yqxow2z0oyv))/default.aspx?spr=f 
 

Quels modules doivent impérativement être suivis dans le patinage sur place (Figure 
skating) pour commencer la formation continue 2 J+S? 

Voici les modules obligatoires au niveau de la formation continue 1: Steps and turns, Patinage artis-
tique sur glace, Planification et Entraînement off-ice. Entre chaque niveau de formation, il faut prouver 
au moins une année de pratique à ce niveau, qui doit être confirmé par le club (via l ’annonce des 
offres de cours J+S, qui doit alors figurer dans la biographie personnelle J+S). 

 

Qu’est-ce que la biographie personnelle J+S? 

La biographie personnelle J+S est un document personnel dans lequel sont enregistrées toutes les 
données en lien avec le label J+S. Ces données comprennent principalement les reconnaissances, 
les formations de base et les formations continues que le moniteur ou la monitrice J+S a suivis et le 
justificatif des activités. 
Il peut être pertinent d’intégrer la biographie personnelle J+S dans un CV pour le sport en Suisse. Il 
est possible d’en demander un extrait en format pdf au service J+S de votre canton de domicile.  

 

Quels modules font partie de la Formation continue 2 J+S Sport de performance 
dans le patinage sur glace (Figure skating)? 

Ce sont les modules: Introduction au sport de performance, Examen du sport de performance et Port-
folio du sport de performance. Nous vous prions de regarder et de respecter les conditions d’admis-
sion. 

https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(azmxsgtfivy35yqxow2z0oyv))/default.aspx?spr=f

