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PROCES-VERBAL  

 
 
Direction Attention  Procès-verbal 
Olivier Bur   

 
 Daria Crescenti 

 
 
 
Légende: 
esa sport des adultes Suisse esa 
J+S jeunesse et sport 
MPM  module de perfectionnement de moniteur 
ACG association cantonale de gymnastique  
 

1. Atelier rotation « Montrer les avantages du secteur »  
Les participants sont répartis en quatre groupes. Il y a quatre ateliers sur les différents secteurs de la 
division de la formation de la FSG. Chaque groupe suit chaque atelier 15 min.  

1.1.  Atelier : Domaine Jeunesse + Sport (Patrick Wyss)  
Organisation des cours J+S 
 Merci : c’est super d’avoir organisé des cours J+S. Egalement pour la mise en œuvre dans 

la situation qui pose des défis. A l’avenir, nous voulons nous en tenir à cette stratégie.  
 Formulaire de commande des documents les plus récents. Actuellement : jeu de cartes 

« favoriser ». 
 Merci d’envoyer avec l’invitation la demande de préparation et le document d’accompagne-

ment, voire même l’imprimer pour les participants.  
 Tenir compte de l’aide à l’orientation MPM physique 
 Sport des enfants/des jeunes : groupe cible 8-12 ans (groupes mixtes) dans les modules de 

sport des jeunes. Concrètement 5-7 ans dans les cours de sport des enfants. 
 

J+S 2025 
 Il y a dans toutes les branches sportives des nouveaux manuels J+S pour la formation de 

base. Tous les autres produits imprimés sont supprimés et ne seront plus proposés physi-
quement. Par conséquent, les programmes des cours de moniteurs seront adaptés. 

 A l’avenir, le concept « Manifestations extérieures » marquera la formation J+S dans toutes 
les branches sportives.  
 

Modules d’apprentissage 
 Une grande partie du contenu d'apprentissage est transférée dans l'espace numérique : 

https://tool.jugendundsport.ch/?lang=de 
 
 
 

Gymnastique + Danse 
 A l’avenir, nous voulons de nouveau proposer davantage de gymnastique avec des experts 

de gymnastique des sociétés de gymnastique.  
 Le système sera adapté dès 2022. Il sera désormais de nouveau possible de devenir ex-

pert en gymnastique sans expérience de la danse professionnelle. 

 
Division de la formation  
 

 
1ère conférence de la formation 2021 
Date 17 septembre 2021 
Lieu Formation professionnelle et continue, centre de formation (BZZ), Zofin-
gen  
Horaire  16h0 - 20h40  
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 Les personnes intéressées peuvent prendre contact directement avec Patrick Wyss. 
 

(Hit) de gymnastique P+E et gymnastique enfantine  
 Seules quelques associations ont des responsables de gymnastique enfantine. Des discus-

sions sont en cours pour faciliter l’accès à l’expertise en gymnastique enfantine. Merci d’an-
noncer ici aussi les personnes intéressées. EN OUTRE, prière d’annoncer pour chaque as-
sociation des responsables qui pourraient par exemple promouvoir la matière du hit de 
gymnastique enfantine au sein des associations cantonales.  

 Le hit de gymnastique P+E est bien établi : 6’000 enfants y participent chaque année. La 
planification du positionnement de la gymnastique P+E est au centre, et ce depuis plus de 
50 ans. Or, à l’heure actuelle les offres prétendument « concurrentes » s’accroissent : parcs 
pour nourrissons, places de jeu indoor. Nous pensons qu’il s’agit de précieuses offres com-
plémentaires mais il y a deux choses qu’elles ne fournissent pas : « Vivre des expériences 
de mouvement en commun » et « Nouer des relations ».  

 

1.2 . Atelier : Domaine des adultes et du sport santé (Gabi Widmer) 
Pour résumer, on peut dire qu’une offre intéressante de formations et de formations continues pour 
les moins de 35 ans pour des postes de cadre dans les sections/sociétés non orientées vers la 
compétition est souhaitable. La formation existante des moniteurs de sport pour adultes (esa) de-
vrait être conçue en fonction des besoins et de manière moins scientifique mais de façon passion-
nante et intéressante. La formation continue personnelle est considérée comme centrale. Les com-
pétences acquises doivent être reconnues comme un atout dans le CV lors de la candidature à un 
poste dans le monde professionnel. Cela exige de faire de la publicité pour la formation en sport 
des adultes dans toute la Suisse, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde du travail. 
 

1.3 . Atelier : Domaine du management de société et de formation des juges 
(Manuela Geiser) 

Afin d’atteindre la base, il faut faire une communication commune sur les cours de management de 
société et leur contenu auprès des associations cantonales de gymnastique. En outre, la plupart 
des associations cantonales estiment judicieux d’organiser des journées de formation (avec les dif-
férents modules de management de société) dans, respectivement pour, leur région. L’organisation 
de cours virtuels ou de plusieurs ateliers moins longs en lieu et place des formations sur une jour-
née a également été discutée. Il faut définir précisément les tâches de l’association dans le do-
maine du management de société ; en outre, les modèles pour la communication ainsi que les outils 
en ligne doivent soutenir le travail de l’association dans le domaine du management de société. Fait 
positif, l’importance croissante du travail des juges dans l’association (pas seulement dans la ré-
gion) est soulignée. Il faut toutefois que le secteur en charge de la formation des juges entretienne 
des liens étroits avec le sport, J+S et le RF.  
 
 
 
 
 
 
 

1.4 . Atelier : Domaine de l' administration et de l' organisation (Tanja Burkart)  
Les associations ont les attentes suivantes en matière de future collaboration avec les interlocu-
teurs spécialisés : mise à disposition de modèles, informations de la FSG, plateforme de collabora-
tion, conseils en cas de questions, pool d’experts MP en guise de soutien aux cours cantonaux, lien 
vers la base et préparation de contenu pour être mis à disposition.  
Actuellement, les points de contact sont en ordre, les canaux d’entrée doivent être mieux connus et 
le site internet n’est pas clairement positionné.  En ce qui concerne les forums d'échange dans le 
domaine J+S, on souhaite des interfaces, un nombre accru d'offres en ligne, une comparaison an-
nuelle des cours et un soutien supplémentaire en cas de questions.  
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2. Demandes des associations  
Les associations cantonales de gymnastique ont la parole.  

2.1. GRTV, Simon Eckert « La marque gymnastique P+E »  
 
Ce chapitre ne concerne pas à proprement parler les lecteurs romands. En allemand, la gymnastique 
parents-enfants s’appelle en effet « gymnastique mère-enfant ». (N.d.T)  
 
Si Simon reconnaît que la « gymnastique P+E » est une marque déjà connue, toutes les personnes ac-
compagnant les enfants ne se reconnaissent pas dans le titre et souhaiteraient qu’il recoupe à l’avenir 
toutes les personnes accompagnatrices.  
Oliver Bur se félicite de cette remarque dont il prend volontiers acte. Patrick Wyss ajoute que la ques-
tion n’est pas nouvelle et qu’elle a déjà suscité des discussions. La difficulté consiste à trouver un titre 
qui convienne à tout le monde. Nous sommes ouverts aux propositions qui peuvent être envoyées en 
tout temps à Patrick Wyss.  
 
 
Zofingen, le 17 septembre 2021 
 
Pour le procès-verbal 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Division de la formation  
 
 
Olivier Bur Daria Crescenti 
Chef de la division de la formation  Administration division de la formation  
 
Attn :  
- participants conférence de la formation 2021 
- présidents et chef de formation de ACG  
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