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* Il est recommandé d’avoir suivi le module précédent « Physis – bases », respectivement « Psyché – bases » 

 

Formations continues dans le domaine de l’éthique et de la prévention en 2023 
 
Les formations continues dans les domaines de l'éthique et de la prévention ont un grand intérêt aux yeux de la FSG. Le tableau suivant doit donner une vue 
d'ensemble des offres déjà existantes de Jeunesse + Sport. Par ailleurs, la FSG veille à ce que les bases dans le domaine « Ethique et prévention à la FSG » soient 
transmises dans tous les cours de formation J+S de la FSG. 

Nous vous renvoyons en outre aux séquences d’apprentissage J+S qui fournissent de précieux conseils sur les différents champs d’action lors des entraînements.  

Formation continue interdisciplinaire / 
Modules interdisciplinaires 

Lieu 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 

Physis - bases Genève Importance et capacité à entraîner les différents facteurs de 
condition physique et les capacités de coordination ainsi que 
méthodes d'entraînement 

Physis - approfondissement* Köniz, Macolin   Approfondissement de thèmes choisis de la doctrine et de la 
méthodologie de l'entraînement ; formes de test et diagnostic de 
performance 

Psyché - approfondissement* St-Gall Approfondissement de thèmes choisis parmi les techniques de base 
et les domaines d'intervention 

Sport handicap - « Pistes pour une 
pratique sportive commune » – bases 

Coire, Bellinzone, Versoix, Sursee, Nottwil, 
Vaduz, Siggenthal Stadion, Macolin  

Possibilités et limites de la pratique sportive commune des 
personnes en situation de handicap ou non, bases médicales et de 
biologie du sport, expérience personnelle et sensibilisation au sport 
pour les personnes en situation de handicap. 

Sport handicap – approfondissement 
par sport  

Sörenberg, Zuchwil, Sursee, Les Diablerets, 
Davos Platz, Landquart, Yverdon-les-Bains 
Couvet, Näfels, Siggenthal Station, Root, 
Champéry, Lugano, Fiesch, Manno 

Approfondir, compléter et élargir les connaissances sur les moyens 
de pratiquer le sport en commun avec des personnes en situation 
de handicap ou non ; stratégies de solution pour la pratique sportive 
commune 

La diversité culturelle dans le sport  Volketswil, Bâle, Conches, Zurich, Baden Défis et chances de l'intégration, caractéristiques et particularités 
culturelles, responsabilité, exemplarité et attitude des 

https://tool.jeunesseetsport.ch/?lang=fr&org=jugendundsport
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moniteurs.trices J+S, conception et promotion de mesures 
d'intégration dans le sport, service de consultation  

Actions préventive Bellinzone, Zurich, Sörenberg, Zuchwil, La 
Neuveville, St-Gall, Siggenthal Station, Coire, 
Conches 

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

Engagés contre l’abus de substances 
addictives 

Zurich, Fribourg, Zuchwil, Delémont Bases sur les substances et les comportements addictifs ainsi que 
sur la manière de les gérer dans le sport ; bases juridiques, 
addictions comportementales, évolution de la dépendance, 
prévention de la dépendance, responsabilité et exemplarité des 
moniteurs.trices et des athlètes (d'élite), conduite d'entretiens, 
solutions et mesures à prendre face aux groupes à risque, service 
de consultation   

Engagés contre les abus sexuels Winterthour, Berne, La Neuveville, Conches, 
Dietikon, Viège, Ittigen, Schwarzsee, 
Steinhausen, Bellinzone, Neuchâtel, Le Mont-sur-
Lausanne  

Connaissances de base sur les violations des limites et les abus 
sexuels dans le sport ; mesures préventives, proximité - distance, 
action adéquate dans les situations de risque et de crise, bases 
juridiques, service de consultation  
 

Engagés contre la violence Zurich, La Neuveville, Ittigen, Bellinzone, 
St.Gallen 

Encouragement des enfants et des jeunes ; formes de violence et 
terminologie, mesures préventives, possibilités de gestion et limites, 
bases légales, service de consultation  

 

 Pour des informations complémentaires sur les cours susmentionnés, prière de consulter le lien : 
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/kursplan.aspx?spr=d&sportartcode=51 
 

 Pour tous les modules de perfectionnement J+S par sport, prière de consulter le lien : 
https://www.nds.baspo.admin.ch/publicArea/cadreEducationStructure/cadre/schedule-sports?lang=fr 
 

 Pour des informations détaillées sur les différents domaines thématiques, prière de consulter le lien : 
https://www.swissolympic.ch/tools-1/soa 
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