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Module complémentaire 

Objectif du cours 

 Connaître les différentes organisations actives dans le domaine du 

sport-handicap, leurs buts et interlocuteurs et pouvoir transmettre ces 

informations 

 Connaître la structure de la formation PluSport, le règlement de 

formation et le déroulement précis de l’examen pratique 

 Connaître les droits et devoirs du maître de stage/de l’expert d’examen  

 Connaître les critères à remplir pour passer l’examen pratique et 

pouvoir les utiliser dans différentes situations 

 Acquérir de l’assurance dans l’élaboration d’objectifs d’apprentissage, 

dans l’observation et l’évaluation de leçons sportives, ainsi que dans la 

conduite d’entretiens d’évaluation 

 Développer les compétences en communication et en direction 

Contenu 

Le maître de stage est chargé d’accompagner et de conseiller les futurs 

moniteurs sport-handicap durant toutes les étapes de l’examen pratique. Il 

observe les candidats durant leurs trois leçons de stage, les évalue dans 

leur fonction de moniteurs, mène des entretiens d’évaluation et convient de 

mesures et d’objectifs à atteindre pour améliorer encore la qualité de leurs 

leçons. Le module complémentaire prépare à ces tâches. 

Conditions d’admission 

 Certificat de moniteur sport-handicap de PluSport valide 

 Certificat de moniteur esa 

 Recommandation de la part de la direction du cours lors de la formation 

de moniteur sport-handicap, ou du maître de stage lors de l’entretien 

d’évaluation de l’examen pratique 

 Expérience en tant que moniteur principal d’un club de sport, animation 

régulière de leçons de sport pendant 2 ans ou engagement dans au 

moins 2 camps sportifs comme responsable de camp ou responsable 

technique 

 Inscription au cours valable 

Durée & type d’offre 2 jours en bloc 

Qualification 

Aucune qualification n’est délivrée à la fin du module complémentaire. Ce 

n’est qu’après les visites d’observation que les qualifications 

correspondantes sont délivrées et le contrat envoyé par PluSport. Des 

informations sur ces visites sont transmises durant le cours. 

Remarques 

Le classeur esa (CHF 35.-) et le manuel de base « Le sport plus que jamais 

» (CHF 43.50) doivent être si nécessaire  commandés avant le cours auprès 

de la Formation PluSport. 


