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Formation continue individuelle de coaching dans le cadre du cours  

de sport semestriel 

 

Lieu du cours et date 

Dans le propre programme sportif semestriel et selon le rendez-vous 

 

Conditions d’admission 

+ Qualification de moniteur de sport-handicap natation ou polysport (classe d’honoraires 1a) ou 

Professionnel du sport (classe d’honoraires 1b) 

+ Moniteur/trice principal/e actif/ve (MP) dans une offre sportive semestrielle de PluSport  

 

Exigences / Travail préparatoire 

+ Envoyer la préparation de la leçon par écrit (modèle de fichier Word, cf. site Web) 

au plus tard 1 semaine avant le début du cours par e-mail à sportclubs@plusport.ch. 

 

Prestations / Objectifs du cours 

+ Le/La MP reçoit un feedback pratique professionnel sur ses compétences d’action personnelles 

(compétence personnelle, sociale, technique et méthodologique). Il/Elle peut ainsi optimiser ses 

compétences en enseignement du sport et continuer à progresser. 

+ Le/La MP peut adresser ses questions au spécialiste ou lui faire part de ses préoccupations 

pour son cours. Il/elle reçoit des conseils compétents, directement sur place ou après le cours.  

 

Contenus du cours 

+ Observation des activités du cours par un spécialiste de PluSport  

+ Entretien d’évaluation documenté entre le spécialiste et le/la MP 

+ Informations sur les nouveautés pertinentes de l’organisation faîtière en relation avec la fonction 

de moniteur principal; en concertation avec le département de la formation de PluSport  

 

Qualification 

En suivant la formation continue de coaching, le/la MP prolonge de 2 ans sa qualification de 

moniteur/trice de sport-handicap ou de professionnel/le du sport.  

 

Frais de cours 

CHF 250.— 

 

Remarques complémentaires 

+ La formation continue de coaching ne peut être sollicitée deux fois de suite (obligation de suivre 

un cours de formation continue d’au moins 6 heures entre deux formations continues de coaching) 

+ Formation continue de coaching exclusive pour les responsables d’offres au sein des clubs 

membres de PluSport 

 

Renseignements 

Nicolas Mani, Responsable de l’Antenne Romande, mani@plusport.ch, 021 616 55 32 
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