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Formations continues 2022 en éthique
La FSG accorde un réel intérêt aux formations continues dans les domaines de la prévention et de l’éthique. La vue d’ensemble ci-après vous permet d’avoir un
aperçu des offres Jeunesse et Sport existantes. Des informations sur les offres propres à la FSG vous parviendront en temps utile.
Formation continue commune à tous les Lieu
sports /
Modules interdisciplinaires

Matière / Objectifs

Psyché - bases

St- Gall

Bases théoriques sur l’importance de la capacité d’entraînement ;
méthodes et moyens d’entraînement, techniques de base et
domaines d’intervention.

Physique – bases

Macolin

Importance et capacité d’entraînement des différents facteurs de
condition physique et aptitudes de coordination ainsi que méthodes
d’entraînement.

Physique - approfondissement*

Köniz, Macolin, Sursee

Approfondissement des thèmes choisis des voies et de la
méthodologie d’entraînement ; formes de test et diagnostic de
performance.

Psyché – approfondissement*

St-Gall

Approfondissement des thèmes tirés des techniques de base et des
domaines d’intervention.

Sport+Handicap « Voies vers un sport
en commun » – Bases

Nottwil, Vaduz, Coire, Siggenthal Station,
Bellinzona, Macolin

Possibilités et limites de l’expérience sportive commune par des
personnes avec et sans handicap, bases médicales et de biologie
du sport, expérience individuelle et sensibilisation au sport pour
personnes en situation de handicap.

Sport+Handicap approfondissement par Zuchwil, Manno, Belp, Yverdon-les-Bains, Nyon,
sport
Kriens (inclusion dans sport d’équipes),
Sumiswald, Couvet, Näfels, Willisau (sport
inclusif), Frauenfeld, Siggenthal Station,
Champéry, Tenero, Couvet

* Il est recommandé d’avoir suivi le module « Physique – Bases », voire « Psyché – Bases ».

Approfondissement, complément et extension des connaissances
passant par le sport en commun par des personnes avec et sans
handicap, solutions possibles pour sport en commun.

Diversité culturelle dans le sport

Frauenfeld, Bâle, Genève, Lucerne, Wünnewil,
Zurich

Défis et opportunités de l’intégration, empreinte et particularités
culturelles, responsabilité, rôle de modèle et comportement des
dirigeants J+S, élaboration et promotion des mesures intégratives
dans le sport, centrales de signalement.

Action préventive

Zurich (encourager les compétences santé dans
les sociétés), Lausanne, Zuchwil (médias
numériques dans le sport – chances et risques),
Lucerne (FunFit), La Neuveville (la dépression
dans le sport), Lucerne (médias numériques et
consommation mixte), St-Gall (addiction – santé
psychique), Siggenthal Station (compétences de
vie et de santé)

Approfondissement des compétences des moniteurs dans un thème
précis (cf. publication du module).

Engagé(e) dans lutte contre les produits Zurich, Fribourg, Zuchwil, Sion, Lausanne
addictifs

Bases sur les substances et comportements addictifs et leur gestion
dans le sport ; bases légales, dépendances comportementales,
développement de l’addiction, prévention de l’addiction, rôle de
modèle et comportement des dirigeants J+S et des sportifs (d’élite),
gestion des entretiens, solutions possibles et mesures à prendre
pour gérer les groupes à risque, centrales de signalement.

Engagé(e) dans la lutte contre les abus
sexuels

Winterthour, Schwarzsee, Steinhausen,
Bellinzona, Berne, La Neuveville, Neuchâtel,
Mont-sur-Lausanne, Genève, Dietikon, Coire,
Mont-sur-Lausanne (cours FSG)

Connaissances de base sur la violation des limites et les abus
sexuels dans le sport ; mesures de prévention, proximité-distance,
gestion adéquate des situations à risque et de crise, bases légales,
centrales de signalement.

Engagé(e) dans la lutte contre la
violence

Ittigen, Schwarzsee, Lucerne, Bellinzona,
Rapperswil SG, Neuchâtel, La Neuveville,
Delémont

Encouragement des enfants et des jeunes ; formes de violence et
de terminologies, mesures de prévention, formes possibles de
gestion et limites, bases légales, centrales de signalement.

 Informations complémentaires sur les cours ci-dessus à trouver dans le lien suivant :
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/kursplan.aspx?spr=d&sportartcode=51
 Modules de perfectionnement J+S pour tous les sports à trouver dans le lien suivant :
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursplanung/kurs.asp?spr=d
 Des informations détaillées sur les différents thèmes sont disponibles sur le lien suivant :
https://www.swissolympic.ch/tools-1/soa
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