
Secrétariat 

 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription pour la formation d’entraîneur FSG2 ou 3 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être rempli par le candidat, visé par le centre régional de performance ou 
l’association cantonale de gymnastique et envoyé dans les délais avec le formulaire d’inscription dûment rempli pour 
la formation d’entraîneur professionnel BTA, respectivement de voie de formation d’entraîneur diplômé DTLG de 
Swiss Olympic/OFSPO à la Fédération suisse de gymnastique, division du sport d’élite, CP, 5001 Aarau. 
 

 
J’aimerais suivre la formation d’entraîneur FSG suivante: 
 

 cours d’entraîneur FSG 2 (formation d‘entraîneur professionnel BTA Swiss Olympic/OFSPO) 
 cour d‘entraîneur FSG 3 (voie de formation d’entraîneur diplômé DTLG Swiss Olympic/OFSPO) 

 
Branche: 
  

 gymnastique artistique masculine  gymnastique artistique féminine 
 gymnastique rythmique  trampoline 

 
Informations personnelles 

No. membre FSG  No. J+S  

No. AVS  

Nom  Prénom  

Rue  NPA / Lieu  

Tél privé  Tél prof.  

Natel  Fax  

Courriel    

Date de naissance  Lieu d’origine  

Nationalité  Langue maternelle  

Autres langues  

Société  Association 
cantonale  

 
Formations et activités professionnelles 

Formations  

  

  

Activité actuelle  



Formations dans la branche (prière de joindre copie de l’attestation de moniteur / livret de 
formation) 
Formation de base J+S (cours de moniteur) Année  

Formation continue J+S 1 (cours à modules) Année  

Formation continue 2 J+S (cours d‘instructeur) Année  

Cours d’entraîneur 1 FSG Année  

Cours d’entraîneur 2 FSG (formation d’entraîneur professionnel BTA) Année  

 
Activités dans la branche 

Centre d’entraînement / société 
 
   

Fonction actuelle  
 

depuis  

Temps de travail %  
 depuis  

Poste prévu / Poste après la 
formation 

 
   

 
Formation d’entraîneur FSG souhaitée 
Entretien de carrière d’entraîneur avec le chef de la formation de la branche 

L’entretien de carrière avec  ………………………………...................  s’est déroulé le: ............................... 

Formation d’entraîneur Swiss Olympic/OFSPO selon formulaire de candidature dûment rempli et joint 

 Formation d’entraîneur professionnel BTA Swiss Olympic/OFSPO 

 Voie de formation d’entraîneur diplômé DTLG Swiss Olympic/OFSPO 

Formation spécifique à la branche (d’entente avec le chef de la formation de la branche) 

 Forme fermée Dates prévues:  

 Forme ouverte Dates prévues:  

Stage de branche (d’entente avec le chef de la formation de la branche) 

Centre de performance / 
cadre 

Lieu Date Entraîneur / Encadrement 

 International    

 National    

 Régional    

 Cadre national    

 Cadre junior    

 Cadre espoirs    

 
Recommandation du président du centre d‘entraînement (centre régional de 
performance, etc..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Signature 
Encadrement stage de branche 

Date  Signature  
 

Président du centre régional de performance ou de l’association cantonale 

Date  
 Signature  

Candidat/e 

Date 
 
 Signature  

 
 

******************************* 
 
 
Prise de position du chef de la formation de la branche 
Demande 

 accepter  refuser  reporter 
Motif 
 
 
 
 
 
 

Date  Signature  
 

 
Décision du chef du sport d’élite FSG 

 acceptée  refusée  reportée 

Date  Signature 
 
 

 


