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→ Données sur le candidat 
 
Nom et prénom :  _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

E-mail : _____________________________________________________________ 

→ La fonction de moniteur 
Le moniteur a pour fonction de préparer, de donner, puis de faire le bilan des leçons. Il devrait 
également inclure les assistants et aides dans sa planification et les informer de leurs tâches 
respectives avant chaque leçon. 

→ Informations sur le stage 
Le stage comprend au minimum 15 leçons (club sportif) ou 2,5 jours (camp sportif1) dans la fonction 
de moniteur. Il ne doit pas nécessairement être accompli chez PluSport, mais peut également avoir 
lieu dans une autre institution/fédération. Il doit par contre absolument être effectué dans le cadre 
d’une activité sportive avec des personnes handicapées. Si le candidat en éprouve le besoin, il a la 
possibilité de demander un feed-back sur ses leçons à un moniteur qualifié, afin de se préparer au 
mieux pour l’examen pratique. Une unité de 40 à 60 minutes d’activité physique équivaut à une leçon 
(changement de tenue non compris). Une unité de 90 minutes peut compter comme 2 leçons. 
 
 
Institution/Club/Camp sportif : _______________________________________________________ 
 
Types de handicap : _______________________________________________________ 
 
Nombre/Age des participants : __________________________/____________________________ 

 

 

Leçon Date Discipline 
sportive 

Thème/Objectifs de la leçon 

1    

2    

3    

4    

                                                      
1
 Stage dans le cadre d’un camp sportif : la personne indique dans ces cases les tâches qu’elle a assumées en tant que moniteur durant les 

2,5 jours, ainsi que les leçons (et leurs contenus) qu’elle a donné. 
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5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

→ Attestation de stage signée par 
 

Nom et prénom :  _______________________ 

 

Institution/Club/Camp sportif : _______________________________________________________ 

 

Fonction : _____________________________________________________________ 

 
Signature : _______________________________ Lieu/Date : ___________________ 

Les personnes suivantes sont habilitées à signer l’attestation de stage : le moniteur principal, le 
responsable technique, le supérieur hiérarchique dans une institution. Le signataire certifie que le 
candidat a planifié, donné et fait lui-même le bilan des leçons susmentionnées et qu’il est donc prêt 
pour l’examen pratique. 

Envoyer le formulaire à : 
PluSport Sport Handicap Suisse, Antenne romande, Av. du Grey 38A, CH-1004 Lausanne ou 
antenne@plusport.ch 

mailto:antenne@plusport.ch

