✅ Sécurité affective et physique

✅ Activités éthiques et promouvant la santé

✅ Contenus adaptés et pédagogie différenciée

La formation des moniteurs permet d'acquérir des compétences et des
connaissances qui assurent le respect des balises :

Outil - Formations (exemples adaptés au canton de Fribourg)
Balises
Domaine d'intervention

Sport

Socioculturel

Prévention et santé

Socioculturel

Sport (culturel,
artistique)

Prévention et santé

Prévention et santé

ptés au canton de Fribourg)
Formations

Formations de moniteurs d'un sport reconnu par Jeunesse+Sport

Formations à l'accompagnement d'enfants et d'adolescents

Formations spécifiques en lien avec la prévention et la santé chez les enfants et adolescents

Formations de moniteurs ou responsables d'activités extrascolaires

Le coordinateur de sport fait office de plaque tournante pour l’encouragement de l’activité
physique et du sport dans la commune.

Acquérir les outils nécessaires à la gestion de situations d'urgence
Acquérir des connaissances et des compétences afin d'améliorer la communication et favoriser les
collaborations dans les groupes pour ainsi promouvoir la santé et prévenir les comportements à
risques

Organisateur

Lien

Lieu

Jeunesse+Sport

www.jugendundsport.ch

Toute la suisse

cemea (Centres
d’entraînement aux
méthodes d’éducation
active)

www.formation-cemea.ch Genève et Vaud

REPER

Fribourg

forje (GLAJ-Vaud)

www.glaj-vd.ch

Vaud

OFSPO

www.baspo.ch

Macolin

Samaritains

http://www.samariter.ch

Toute la suisse

REPER : Préven’sport

http://www.reper-fr.ch

Fribourg

Remarque
Offrir des contenus d'activités adaptés, variés, structurés et promouvant la santé est un objectif
central. Les formations J+S permettent d'atteindre ces objectifs. Elles assurent en outre que les
moniteurs connaissent les normes sécuritaires propre à chaque discipline sportive et respectent des
valeurs tels que le respect et le fair play
La qualité de l'encadrement est primordial. L'offre de formations cemea aborde tous les aspects de
la prise en charge d'enfants ou de jeunes dans le cadre d'activités socio-culturel

Les activités extrascolaires doivent contribuer à promouvoir la santé et prévenir les comportements
à risque. L'association REPER mène des actions dans ce sens
FORJE propose des formations pour les moniteurs ou pour les responsables d'activités
extrascolaires et délivre des attestations permettant d'acquérir des connaissances sur le rôle et les
responsabilités du moniteur; sur le développement de l'enfant et du jeune; sur ses besoins; sur la
préparation, l'animation et l'évaluation d'activités, sur la pédagogie et la sécurité physique
La formation de coordinateur permet au futur coordinateur d'assurer la direction d’un réseau local
d’activités physiques et sportives
Des connaissances en premiers secours sont utiles lorsque l'on propose des activités notamment
avec des enfants et des jeunes. Les cours des samaritains permettent d'adopter les bons gestes et
de mener les bonnes actions en cas de problèmes
Formation destinée aux jeunes et aux adultes encadrant des enfants où les domaines de
comportements à risques, dépendances ou violence doivent être abordés adéquatement

