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Jeunesse+Sport

Des activités J+S de qualité – Innover et se soucier de l’entourage

Module de perfectionnement 2023 / 2024
Sport des enfants, Sport des jeunes, Coach
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Jeunesse+Sport

J+S - Généralité
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Jeunesse+Sport

Camps J+S - 1.12.2022

16 francs par jour et 

par participant pour 

les camps J+S

Pour les 

GU1 (football – gymnastique – tennis etc)

GU2 (sports de neige – sports nautiques – sports de montagne)
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Jeunesse+Sport

BDNS - Offre / camp J+S

5
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Jeunesse+Sport

Révision de l’ordonnance – ce qui change pour J+S

- Formulaire d’annonce à compléter et signer (coach J+S)

- Subventions supplémentaires pour les activités suivies par les personnes 

en situation de handicap et les moniteurs titulaires du complément S+H.

- Les personnes en situation handicap sont annoncées, avant la clôture de 

l’offre, à J+S Neuchâtel

- L’examen du droit à la subvention se fait par l’OFSPO

- Conditions minimales pour les offres J+S sont applicables

Intégration de 

personnes en situation 

de handicap



7Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Révision de l’ordonnance – ce qui change pour J+S

Une formation continue J+S 

prolonge les reconnaissances pour 

les deux groupes cibles (sport des 

enfants et sport des jeunes).

Depuis le 1er janvier 2021
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Jeunesse+Sport

Aide-mémoire sur la prévention des accidents
www.jeunesseetsport.ch > Sécurité
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Jeunesse+Sport

Révision de l’ordonnance – ce qui change pour J+S

Tous les trajets en transports 

publics pour se rendre à des 

formations (continues) J+S 

sont pris en charge.

Commande du billet à l’aide 

du promo code CFF que 

vous recevez avec les 

informations pour le cours.

1er juillet 2020
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Jeunesse+Sport

Révision de l’ordonnance – ce qui change pour J+S

Nouveaux sports J+S depuis 

le 1er octobre 2021

2021 = 85 sports J+S



11Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Sports J+S

Nouveaux sports J+S le      

1er décembre 2022

2023 = 89 sports J+S

Aïkido
Kick-boxing light

Wushu/kung-fu
Course nautique / 

Pontonier



12Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport 1

2



OFFRE J+S
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Jeunesse+Sport

COACH J+S
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Jeunesse+Sport

- Quelles personnes de ton organisation vaut-il la peine de 
contacter pour discuter avant d'annoncer l'offre?

➢Responsable technique

➢ Les entraîneurs

Société sportive – offres J+S
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Jeunesse+Sport

• Quels délais dois-tu respecter pour la saisie des offres 
J+S?

➢ 30 jours au minimum

➢ Idem pour les cours et camps supplémentaires

Société sportive – offres J+S
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Jeunesse+Sport

Société sportive – offres J+S

➢ J’ai saisi tous les cours et camps.

➢ J’informe les moniteurs que l’offre a été validée.

➢Répartition des tâches en ce qui concerne la 
BDNS est réglée.

Jamais de rétroactif dans J+S
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Jeunesse+Sport

Société sportive – offres J+S

Commande matériel

• Guide concernant le matériel de prêt. (site J+S)

• Délai : 5 semaines avant la date livraison.

• Le matériel doit être contrôlé et vérifier.

• La reddition doit se faire au plus tard 3 jours après la fin 

de l’activité J+S.

• Frais : Fr. 0.60 le kg, emballage compris.

➢ Doit se faire directement depuis la plate-forme BDNS



19Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Quel sont les tâches qui t’incombent en tant que coach : 

• Vérifier que le CdP soit rempli régulièrement

• Séance avec les entraîneurs

• Passage lors des entraînements

• Participer aux séances de la commission juniors

Société sportive –

Assurer le suivi des cours et des camps



20Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Quels conséquences peut avoir le fait que des moniteurs ne 
s’acquittent pas correctement de leurs tâches : 

• Cours ne donnant pas droit à aux subventions

• Cours annulé, car ne remplit pas les conditions

Société sportive –

Assurer le suivi des cours et des camps
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Jeunesse+Sport

Société sportive –

Assurer le suivi des cours et des camps

Les anomalies suivantes sont à présent détectées et signalées lors des clôtures des 

offres : 

▪ Chevauchement des moniteurs.

▪ Chevauchement des participants.

▪ Pourcentage très élevé de présence dans le CdP.

▪ Entraînement lors d’un jour férié.

▪ Évolution importante des subventions.
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Jeunesse+Sport

Société sportive – Chevauchements
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Jeunesse+Sport

Société sportive – Chevauchements
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Jeunesse+Sport

CONTRÔLE DE PRESENCE (CdP) - REALISATION

➢ J’ai envoyé la demande d’accès pour la «BDNS».

➢Fixer des délais pour remplir le CdP.

➢Contrôler régulièrement les CdP.
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Jeunesse+Sport

• Il n’est pas possible de prolonger une offre

Société sportive – offres J+S - Durée
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Jeunesse+Sport

• Que faut-il conserver comme document et combien de 
temps?

➢Planification des entraînements.

➢Programme des camps.

➢Pendant 5 ans. (obligation légale – art 34 OPESP)

Obligation de conservation



27Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

FORMATION

• Je connais les différentes filières de formation.

• J’inscrits les moniteurs dans les bons cours.
( sport des enfants ou sport des jeunes)

• avec No AVS – adresse mail – No de téléphone

• Je connais l’échéance des reconnaissances J+S de mes moniteurs. 

( BDNS - biographie)

• Le choix du cours et les dates doivent être discutés. 
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Jeunesse+Sport

coach J+S- reconnaissance

Je planifie aussi en avance ma formation continue.

A partir du 1er décembre 2022, les coachs J+S en possession d’une reconnaissance de moniteur 

ou monitrice J+S pourront aussi remplir leur obligation de formation continue en suivant des 

modules interdisciplinaires. Les deux reconnaissances seront prolongées, que leur statut soit 

«valable» ou «caduc». 

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/kursplan.aspx?spr=f&sportartcode=51
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Jeunesse+Sport

coach J+S- reconnaissance
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Jeunesse+Sport

coach J+S- reconnaissance
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Jeunesse+Sport

Offres J+S

Activités de moniteurs J+S

Inscrire tous les moniteurs J+S dans l’offre:

▪ L’activité sera enregistrée dans leur biographie J+S (BDNJS) et

prise en compte pour la sélection de la formation continue (Profil A).

▪ Les moniteurs J+S qui n’ont pas d’activité enregistrée dans la

BDNJS risquent de ne pas être sélectionnés pour le module

correspondant ou devront s’acquitter de frais plus élevés (Profil B).
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Jeunesse+Sport

BDNS - Généralités 
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Jeunesse+Sport 3

4

BDNS
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Jeunesse+Sport

BDNS - STATUTS

➢Actif : ne pose pas de problème

➢ Inactif

➢Doublon prendre contact avec le J+S

➢Provisoire

➢Moniteurs assistants – se poser la question de sa reconnaissance?
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Jeunesse+Sport

BDNS -

App. « Mobile NDS»
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Jeunesse+Sport

BDNS – Importation

participants
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Jeunesse+Sport

BDNS – Importation participants

Nouveau formulaire sur le site de J+S
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Jeunesse+Sport

Offre J+S / CdP

3

9
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Jeunesse+Sport

Offre J+S / CdP

4

0
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Jeunesse+Sport

Offre J+S / CdP

4

1
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Jeunesse+Sport

Offre J+S / CdP

4

2
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Jeunesse+Sport

Offre J+S / CdP

4

3

Le CdP a été rouvert pour correction
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Jeunesse+Sport

Offre J+S 

4

4
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Jeunesse+Sport

Offre J+S 

4

5
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Jeunesse+Sport

Offre J+S 

4

6
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Jeunesse+Sport

BDNS - Formation des cadres

4

7

Allround = sport des enfants
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Jeunesse+Sport

BDNS - Live
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Jeunesse+Sport

Merci pour votre engagement 

dans J+S!

Questions ?
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