Formation des Entraîneurs
Ski-Club Bouloz

Brochure interne au ski-club Bouloz concernant la structure de
formation des moniteurs au sein du club. Ce document est un
guide pour la formation et le perfectionnement de tous les
entraîneurs exerçant une activité au Ski-Club Bouloz.
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Le Ski-Club Bouloz
Le Ski-Club Bouloz a pour objectif de
faire découvrir les joies des sports de
neige aux enfants de la région.
Le club encadre des enfants âgés de 6 à
20 ans sur les pistes de ski, dans leur
discipline sportive.
Nous sommes également actif pour les +
de 20 ans, à savoir tous les autres
membres du Ski-Club.
Club familiale, dynamique, jeune et
ouvert! Bonne ambiance garantie!
Les engagements du club:
 concevoir et viser à promouvoir un
sport de neige adapté aux enfants
et aux jeunes;
 permettre aux enfants et aux
jeunes de vivre pleinement leur
sport et de participer à la mise en
place des activités sportives;
 contribuer, dans les domaines de la
pédagogie, de l’intégration sociale
et de la santé, au développement
et à l’épanouissement des jeunes.
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Devenir Moniteur !!
Vous souhaitez devenir moniteur
au Ski-Club Bouloz ,transmettre
votre expérience et le plaisir que
vous avez à pratiquer votre sport
à des enfants et des jeunes dans
le cadre de cours ou de camps?
Vous aimeriez leur faire vivre des
expériences inoubliables? Vous
avez envie de progresser dans
votre sport et d’élargir vos
compétences tout en développant
votre personnalité?
La formation des entraîneurs de
ski, snowboard ou télémark
constituent la clé de voûte du SkiClub Bouloz. Chaque année, des
moniteurs s’engagent dans des
activités auprès des jeunes au
sein du club.
Le Ski-Club s'engage en faveur d'un
sport sain, respectueux et loyal. Il
veille à ce qu'il puisse être pratiqué
dans un esprit d'exemplarité au
sein des offres destinées aux enfants
et aux jeunes et s'emploie à le
promouvoir sous cette forme dans le
cadre de la formation de ses
entraîneurs.
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Programme de l’année
Le ski-club Bouloz organise un programme de saison complet composé de :

Préparation physique
 7 Entraînements pour l’hiver
(grimpe, vtt, piscine, skate,
marche, patinoire, etc)
 11 Entraînements en salle de
chacun 2 heures (type
gymnastique et jeux, etc.)












Entraînements sport de
neige
 5 Entraînements sport de
neige (ski, snowboard,
télémark)
 1 Entraînement réserve
 1 Concours interne
 1 Camp Jeunesse et Sport de
5 jours

Activités annexes

Participation aux modules

Assemblée générale
Assemblée des entraîneurs
Week-end des adultes
Sortie OJ
Contest freestyle
Course alpine
Sortie estivale
Journée des moniteurs
Souper de soutien
Loto et rallye

Chaque journée compte pour un
jour dans la formation des
entraîneurs, y compris le camp.
Excepter les entraînements en
salle qui comptent comme une
demi-journée chacun.
La journée de perfectionnement et
les cours théoriques sont destinés
aux entraîneurs et accompagnateurs.

Le ski et télémark

Le snowboard

Avec ses mouvements dynamiques,
le ski fascine aujourd’hui encore
jeunes et moins jeunes en leur
permettant de dévaler les pentes
enneigées.
Grâce aux différentes lattes
désormais sur le marché, le ski ou le
télémark offrent un large éventail de
possibilités, que ce soit sur les pistes,
dans la poudreuse, dans les champs
de bosses, sur un halfpipe ou encore
dans un slalom.

Dévaler les pistes à toute allure,
s’éclater dans la poudreuse,
multiplier les sauts acrobatiques dans
le halfpipe ou le snowpark en
freeride: le snowboard est un sport
aussi dynamique que fascinant qui
connaît une grande popularité,
notamment chez les jeunes.
Il existe aujourd’hui des planches
spécifiques pour chaque neige et
chaque spécialité, ce qui ouvre de
nouvelles possibilités aux adeptes de
ce sport.
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La structure sportive au Ski-Club Bouloz
Le Ski-club est constitué d’un comité de pilotage qui dirige les diverses
activités du club, ainsi qu’une structure sportive performante dédiée à
l’apprentissage et l’amélioration des jeunes dans leur discipline.
Cette structure est constitué d’un coach J+S mais également de 1 à 2 chefs
de sport par discipline en charge de la formation et du perfectionnement de
ses entraîneurs et apprenants.
Les entraîneurs sont responsables de la bonne formation des apprenants au
fil de la saison.

Structure sportive

Comité
Club
Coach J+S

Chefs
sportifs
min. J+S
FC1

Moniteurs
min. J+S

Internes

Assistant
Moniteur
Accompa.
Snowboard
Assistant
Moniteur

Accompa.

Coach J+S
Assistant

Moniteur
Accompa
Ski
Assistant
Moniteur
Accompa.

Les partenaires
Le ski-club Bouloz permet aux entraîneurs et aux élèves de
participer à des cours dans certains domaines spécifiques,
notamment les exercices de compétitions, le freestyle et le
freeride via ses partenaires et prestataires externes de
premier choix.
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Structure de formation des entraîneurs
Le Ski-Club Bouloz présente sa nouvelle formation des moniteurs en trois modules
s’étalant en règle générale sur trois ans.
La formation de base et continue des entraîneurs du club comportent plusieurs
niveaux. Pour accéder aux formations de niveau supérieur, il faut, à chaque fois,
avoir atteint les critères minimaux pour chaque module.
Les diplômes et attestations de réussite seront décernés aux lauréats lors de
l’assemblée générale annuelle du club.

•Les critères minimaux

Entraîneur

Accompagnateur

1ère année (Dès 16ans)

Moniteur Assistant
2ème année

•6
•4
•1
•1
•2

entraînements physique
entraînements sport de neige
journée perfectionnement
cours théorique
activités annexes

Reconnaissance
Ski-Club Bouloz

•4
•5
•1
•2
•4

entraînements physique
entraînements sport de neige
journée perfectionnement
cours théoriques
activités annexes

Reconnaissance
Ski-Club Bouloz

• 2 entraînements physique
• 2 entraînements sport de
neige
Moniteur J+S
• 1 journée perfectionnement
3ème année (Dès 18 ans)
• 2 cours théoriques
• Test d'entrée formation J+S
• Cours de base 6 jours J+S

Les possibilités de
perfectionnement
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Entraîneur SkiClub Bouloz

• Evolution au sein du ski-club
Bouloz
• Evolution au sein de
jeunesse et sport
• Evolution au sein d'une
association externe

Reconnaissance
Jeunesse&Sport

Formation
continue
Coach J&S
Chef sportif J&S
Entraineurs J&S
Spécialisation
Ecoles, etc….
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Moniteur J+S
Les moniteurs Jeunesse et Sport sont
les plus qualifiés pour donner un
cours de ski, snowboard et télémark.
Ils possèdent toutes les
connaissances techniques,
pédagogiques. méthodologiques et
théoriques requises dans
l’enseignement des sports de glisse
aux jeunes.

Les monitrices et moniteurs J+S ont
pour belle et ambitieuse tâche de
dispenser un enseignement sportif de
qualité aux jeunes et de leur offrir ainsi
l’occasion de vivre des expériences
marquantes dans les meilleures
conditions possibles.
Jeunesse et sport fait la distinction
entre deux catégories de moniteur
avec des formations spécifiques :

Mais encore…
Les moniteurs J+S ont également pour
tâches de former la relève. Ils ont la
responsabilité de transmettre leur savoir
aux accompagnateurs ainsi qu’aux
assistants moniteur. Leur tâche est de
préparer au mieux les assistant
moniteurs dans leur futur obtention de la
qualification jeunesse et sport ski,
snowboard ou télémark.
Pour assurer leur formation continue, les
moniteurs J+S choisissent les modules
en rapport avec leur activité parmi la
riche palette d’offres à disposition. Ils
sont tenus de suivre un module au moins
tous les deux ans, ce qui leur permet de
prolonger toutes les reconnaissances de
moniteurs valables pour le groupe cible
concerné (sport des enfants ou sport des
jeunes) jusqu'à la fin de l'année
suivante.
Bien évidemment ils ont également la
possibilité d’évoluer et suivre des
spécialisations chez jeunesse et sport,
mais également au ski-club, swiss
snowsports, swiss-ski, à diverses écoles
de ski ou associations et bien d’autres
encore.

Sport des enfants, pour les 5 à
10 ans (découverte du sport)
Sport des jeunes, pour les 10
à 20 ans (apprentissage)
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Moniteur

Assistant

Le moniteur assistant est le
suppléant du moniteur J+S. Il à pour
rôle d’assister le moniteur dans ses
fonctions allant de la préparation
d’un cours jusqu’à son terme. Il
pourra également, au besoin et dès
sa majorité, prendre la responsabilité
d’un groupe à titre temporaire.
Cependant de manière générale,
seuls les moniteurs J+S sont
habilités à coordonner un
entraînement.
La collaboration de tous les
moniteurs J+S impliqués dans la
formation des moniteurs assistant et
accompagnateurs repose sur leur
reconnaissance mutuelle, sur la
confiance et l’honnêteté ainsi que sur
le respect des règles du club.

Le moniteur assistant ou futur
moniteur, est formé par les
moniteurs J+S du club qui lui
enseigneront tout leur savoir-faire
ainsi que leur grande expérience
de terrain.
Tout comme les moniteurs J+S, les
moniteurs assistant sont tenus, dans
le cadre des activités qu’ils animent,
de traiter les jeunes qui leur sont
confiés avec respect. Ils donnent
l’exemple et se montrent dignes de la
considération et de la confiance
qu’exige leur fonction.
Ils sont également responsables de la
santé et de la sécurité des jeunes qui
leur sont confiés; ils les avertissent et
les protègent des dangers et prennent
les précautions qui s’imposent pour
prévenir les accidents.

Dès l’âge de ses 18 ans, le moniteur
assistant ayant accompli la seconde
phase de formation, pourra accéder
au module final, suite à une
recommandation de ses formateurs.
Le moniteur assistant au bout de sa formation interne au Ski-Club Bouloz aura toutes
les connaissances pratiques et théoriques requises pour diriger un groupe.
Il deviendra également apte à réussir l’examen d’entrée et la formation ski ou
snowboard reconnue Jeunesse et Sport.
Cependant, il pourra également selon son souhait rester moniteur-assistant et se
verra octroyé des responsabilités au sein du club selon son expérience.
Pour être admis au cours de moniteur J+S, il faut être recommandé le coach et les
chefs sportifs du club.
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Accompagnateur
L’accompagnateur à pour rôle d’épauler le moniteur ou/et le moniteur assistant
dans l’exercice de leurs fonctions. Néanmoins, ils ne peuvent pas prendre la
responsabilité d’un groupe durant un entraînement de saison sans la supervision
d’un moniteur ou moniteur assistant. Les accompagnateurs sont un appui
indispensable tant durant la saison de ski que la préparation physique.
En effet se sont eux qui accompagnent les élèves du ski-club aux diverses
activités de pré-saison (vtt, patinoire, gymnastique, natation, etc…)
Ce sont les responsables de la bonne condition physique et psychologique
des apprenants avant et après la saison de ski.

L’accompagnateur
Toutes personnes désireuses de
s’engager auprès des jeunes et de la
formation peut devenir accompagnateur
dès sa majorité.

Participant libre
Le premier stade de la
formation au ski club Bouloz
commence par
accompagnateur.
Suite à une période de
minimum une saison,
l’accompagnateur se verra
promu au deuxième stade de la
formation, moniteur-assistant
pour autant avoir validé sa
reconnaissance.
Cependant, il pourra également
selon son souhait rester
accompagnateur et se verra
octroyé des responsabilités
selon son expérience.
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Toutes personnes dès 18 ans désireuses
de passer une journée de ski, peut
participer lors d’un entraînement et
prendre part à la sortie du club.
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Journée de perfectionnement
Dans le cadre d’une journée de formation et de
perfectionnement destinée tous les entraîneurs du club, un
expert J+S dispensera pour chaque discipline, un cours intensif
sur les techniques d’apprentissage des sports de neiges au
cours d’une journée pratique sur les engins.

Cours théoriques
Le ski-club Bouloz dispense des cours théoriques dans
le but sensibiliser et acquérir les connaissances
techniques des moniteurs à l’égard de tous les dangers
et risques que comporte la montagne.
Ces cours sont dispensés deux fois par année, en soirée
durant lesquelles différents intervenants spécialement invités
transmettent leur savoir-faire et leur expérience sur divers
sujets liés aux sports de neige.
Ces cours sont vivement recommandés pour tous les
moniteurs, moniteurs assistant et accompagnateurs
excerçants une activité au sein du ski-club Bouloz
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Cours thématique
Sécurité – Matériel –
Encadrement de
groupe

Cours théorique
Technique de base

L’objectif du cours est de
former ou perfectionner au
mieux les moniteurs au
dangers des pratiques
relatives au sport de neige.
Mais également de les
sensibiliser sur des
questions
environnementales, le
matériel, premier secours
et encore bien d’autres
sujets plus pertinents les
uns que les autres.

L’objectif du cours est de
former ou perfectionner au
mieux les moniteurs au
technique de base de leur
discipline sportive. En effet
des sujets techniques,
pédagogiques et
méthodoloqiques y seront
traîtés. Ce cours vous
permettra d’augmenter la
qualité d’enseignement des
moniteurs
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Les groupes de ski et snowboard
Le Ski-Club Bouloz propose aux jeunes des activités sportives ciblées, pratiquées de
manière régulière au sein d’un groupe stable et dirigées par des monitrices et des
moniteurs reconnues. Les disciplines de ski et de snowboard sont subdivisées en
plusieurs groupes de niveaux différents dans lesquels les apprenants évoluent au fil
du temps et de leurs connaissances techniques.
Le groupe des débutants et débutants avancés est sous la responsabilité d’un
moniteur J+S, ceci pour chaque entraînement.

Catégories des groupes par discipline
Débutant

Débutant
avancé

Moyen

Moyen
avancé

Fort

Fort
avancé

1-3
élèves
max.

1-4
élèves
max.

3-8
élèves
max.

4-8
élèves
max.

1-10
élèves
max.

1-12
élèves
max.

Exemples de composition types
Compositiion d'un groupe débutant

Compositiion d'un groupe moyenl

Moniteur J+S

Moniteur-Assistant

Moniteur-Assistant
E

L

E

Accompagnateur
V

E

S

Compositiion d'un groupe fort
Moniteur J+S
E

L

E

V
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E

S

Accompagnateur
E

L

E

V

E

S

Les apprenants seront placés
dans un groupe en fonction de
leur niveau.
Il est possible d’avoir plusieurs
groupes par catégorie.
Les entraîneurs effectuent une
rotation des groupes à chaque
entrainement.
La composition peut varier selon le
nombre de moniteurs disponible.
11

Conclusion
Le Ski-Club est à la foi familiale, ouvert et porté sur l’avenir. C’est beaucoup
plus qu’une simple école de ski, c’est un apprentissage de la vie pour nos
jeunes. En effet grâce aux valeurs transmises par le sport des neiges, mais
aussi grâce une équipe d’entraîneurs motivés et la plus compétente possible,
se sont l’amitié, la solidarité, l’esprit d’équipe, la liberté, la confiance en soi
ainsi que la responsabilité individuelle qui font les piliers de la formation au
Ski-Club Bouloz.

Contacts
Ski-Club Bouloz
Case postale 144
1610 Oron-la-Ville
Site Internet :
Facebook :
Informations :
Coach J+S :
Chef de sport :
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www.ski-club-bouloz.ch
groupe Ski-Club Bouloz

infos@ski-club-bouloz.ch
coach@ski-club-bouloz.ch
technique@ski-club-bouloz.ch
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Des moments forts en émotion…

Des sensations uniques…

Un instant magique…
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