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Spielregeln
Règles du jeu

- Schalte deine Kamera während der
Präsentation aus und stelle dein
Mikrofon auf stumm.

- Nutze den Chat für Fragen während
der Präsentation.

- Aktiviere deine Kamera während dem
Austausch.

- Stelle dein Mikrofon auf stumm,
wenn du nicht sprichst.

- Für Wortmeldungen verwende die
Funktion « Hand heben».
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- Éteignez votre caméra et mettez
votre microphone en sourdine
pendant la présentation.

- Utilisez le chat pour poser des
questions pendant la présentation.

- Activez votre caméra pendant
l'échange.

- Coupez votre microphone lorsque
vous ne parlez pas.

- Pour demander la parole, utilisez la
fonction « lever la main ».



Aufzeichnung des Workshops
Enregistrement de l’atelier
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Der Workshop wird aufgezeichnet und im Nachgang auf der Eventplattform bis
zum 31. Mai 2021 als Replay zur Verfügung gestellt.

L’atelier sera enregistré et disponible en différé sur la plateforme de l’événement
jusqu’au 31 mai 2021.



Formation des entraîneurs Suisse
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14 mois COVID-19 :

- Nous avons pu réaliser 87% des offres comme
prévu.

- ¾ des offres se sont déroulées de manière
virtuelle ou hybride

...nous avons tous appris beaucoup de choses !



Attentes
Les attentes relatives aux
cours ont été satisfaites à
95%.
Le choix des thèmes peut
être optimisé au cas par cas.

Connaissances
spécifiques
75 % de tous les
participants aux cours ont
pu accroître de manière
significative leurs
connaissances spécifiques
après les cours.

Pertinence par rapport au
rôle d’entraîneur
95 % des participants au cours
ont pu bénéficier directement
de ce qu'ils avaient appris dans
leur travail quotidien
d’entraîneur (transfert,
acquisition de compétences).

Feedback et réactions des participants aux cours
• Au cours des 14 derniers mois, la Formation des entraîneurs Suisse a réalisé la plupart de ses cours

"en ligne".

• Les réactions de plus de 100 participants ont été évaluées.

Évaluation des cours des différents modules
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3 Transfert dans le quotidian
d’entraîneur

clairement respecté plutôt bien rempli plutôt pas rempli non respecté

Attentes cours dans la
globalité

clairement respecté plutôt bien rempli plutôt pas rempli non respecté

2 Cours favorisent l’acquisition de
connaissances spécifiques

clairement respecté plutôt bien rempli plutôt pas rempli non respecté

4 Acquisition de compétences
professionnelles

clairement respecté plutôt bien rempli plutôt pas rempli non respecté

Évaluation des cours dans les différents modules



Formation professionnelle = formation duale
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Aperçu général de la structure de formation

Foundation

Talent

Elite

Mastery

Programmes de Master Coach
FC pour les entraîneurs des athletes « Mastery «

Contenu : diff. domaines
(Ex. OCP, ESC2...)
Durée : différente
Athlètes : Mastery

Formation
professionnelle

Formation des
«amateurs»

Formation continue

Formation professionnelle

Formation
professionnelle

Spécialisations
Condition ou EAH

Durée : Environ 12 mois
Athlètes : Relève/Elite
Qualif : certificat SOA
Fonction : entraîneur en

condition physique

Formation d’entraîneur diplômé
Contenu : Cursus d’entraîneur diplômé (CED), cours des différents modules
Durée : 18-30 mois
Athlètes : Elite (plus haut niveau de la relève)
Qualification : Examen professionnel supérieur d'entraîneur de sport d’élite avec

diplôme fédéral
Fonction : Entraîneur national/entraîneur principal au niveau national/international

Formation d’entraîneur professionnel
Contenu : Cursus d’entraîneur professionnel (CEP), cours des différents modules
Durée : 12-24 mois
Athlètes : Relève/Elite
Qualification : Examen professionnel d'entraîneur de sport performance avec brevet

fédéral.
Fonction : Entraîneur de la relève/entraîneur adjoint au niveau régional/national

Formation Moniteur J+S détenteurs du complément Sport de performance



Cursus d’entraîneur professionnel (CEP)
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Formation d’entraîneur professionel (FEP)
Durée de la formation individuelle (généralement 12-18 mois) / 3-4 cours par an, environ 100 entraîneurs

Voraussetzungen:
J+S-Leiteranerkennung mit Zusatz Leistungssport
Formale Grundausbildung  (EFZ, Matura, FHS…), Ausbildung im Bereich 1. Hilfe
Allenfalls spez. Auflagen der Verbände (Bsp. Verbandsqualifikation)

Ausbildung Dauer Verantwortlichkeit

Eidgenössische Berufsprüfung EP) 1d Tn + CoDe

Projektarbeit + Prüfungsvorbereitung individuell Tn

Praktikum 30-40h Tn + Verbandsbestätigung

Praxisnachweis 3 Trainings-/WK-Besuche Tn + CoDe

Standortbestimmungen 4 Gespräche Tn + CoDe

Berufstrainerlehrgang (BTL)* 4 Kurse (14d) + Assessment Tn (Assesment mit Verband)

Kurse der Fachbereiche* 14 Kurse (34d) Tn

Qualifikation:
Trainer/in Leistungssport mit eidg. Fachausweis
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* Der Besuche von prüfungsvorbereitenden Kursen ist gemäss Berufsbildungsgesetz (BBG) nicht obligatorisch.
Die Trägerschaft und TBS machen keine Vorgaben. Die jeweiligen Sportverbände können entsprechende
Auflagen machen.

Durée: 12-18 mois
Volume : 40-60j, environ 20% VT pendant un an
Athlètes : Relève/Elite
Fonction : entraîneur de la relève/entraîneur adjoint au

niveau régional/national
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Faits et chiffres : FEP depuis 2018

Lehrgang Anzahl Tn
Prüfung
absolviert

noch keine
Prüfung % noch offen

BTL Sommer 2018 22 18 4 27
BTL Winter 2018/19 24 21 3 29
BTL Frühling 2019 23 10 13 74
BTL Sommer 2019 21 9 12 71
BTL Winter 19/20 22 8 14 77
Frühl ing 2020 18 2 16 94
Sommer 2020 22 0 22 118
Winter 20/21 23 0 23 109
Total 175 68 107 61

CEP 2018 15 12 3 20
CEP 2019 17 10 7 65
CEP 2020 20 0 20 115
Total 52 22 30 58

Participants CEP/BTL depuis 2018 (n=227)

Durée du cours jusqu'au 1er examen (en mois)



Examens professionnels fédéraux

Examen fédéral :

Parrainage :

Organes :
Commission d’examen GT Examens
- Président - 3 représentant/e/s fédérations sportives
- Représentant/e de SOA - Responsable des examens TBS
- Représentant/e de la TBS - Responsable des qualifications TBS
- Représentant/e HEFSM
- 2 représentant/e/s d'associations sportives
- Responsable de la Formation des entraîneurs*
- Protocole : Responsable des qualifications*
__________________________________________

* Sans droit de vote



Examen professionnel fédéral (EP)
selon le règlement d'examen 2017
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Durchschnittsnote Bestanden Durchfaller Erfolgsprozent
PT1 Projektarbeit 4.9 92 0 100.0
PT 2 Präsentation und Befragung 5.1 88 4 95.7
PT 3 Fachwissen 4.3 67 25 72.8
PT 4 Fallbesispiele + Rollenspiel 4.8 88 4 95.7
Gesamtnote 4.8 63 29 68.5

Datum
Total
Absolventen

Anzahl
bestanden

Anz. nicht
bestanden

% Durch-
faller

Nach-
holer

Nov 18 6 5 1 17 0
Mai 19 18 10 8 44 1
Nov 19 32 22 10 31 8
Mai 20 0 0 0 0 0
Nov 20 55 39 16 29 9
Total 111 76 35 32 18

Ajustements depuis la version 2018

- Ø Taux de réussite BP 68%

- Grand déficit d'expertise

Analyse
- Taux de réussite EP est Ø 68%
- Encore beaucoup de participants

au cursus «ouverts»
- Des déficits très importants en

matière de connaissances
spécifiques



Cours des différents modules

• Selon la loi sur la formation professionnelle (BBG), la participation aux cours de préparation aux examens n'est pas obligatoire. L'organisme de parrainage et le SCT ne
font aucune stipulation.
Les fédérations sportives respectives peuvent imposer des conditions correspondantes.

Analyse

Participant/e/s ayant réussi l’examen réussi (62) :
Participer à Ø plus de 3 cours (modules), soit l'équivalent de +7 jours de
formation

Participant/e/s ayant échoué à l’examen (32) :
Assister à Ø moins de 2 cours (modules), correspond à + 4,5 jours de
formation
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Présence aux cours par les participants à l’EP

Participants aux cours de niveau à l’échelon du sport de performance (n=92)



Cursus d’entraîneur diplômé
(CED)

https://intranet.swissolympic.ch/sites/d10092/Vorlagen/01_Swiss_Olympic_allgemein/03_PPT_Vorlagen/03_Bilder_Icons/Sporticons
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Formation d’entraîneur diplômé (FED)
Durée de la formation individuelle (généralement 18-30 mois) / 1 cours par an, environ 12 entraîneur

Voraussetzungen:
Trainer/in Leistungssport mit eidgenössischem Fachausweis
Allenfalls spez. Auflagen der Verbände (Bsp. Verbandsqualifikation)

Ausbildung Dauer Verantwortlichkeit

Höhere Fachprüfung 1-2 d Tn + CoDe

Projektarbeit + Prüfungsvorbereitung individuell Tn

Praktikum 60-80h Tn + Verbandsbestätigung

Praxisnachweis 3 Trainings-/WK-Besuche Tn + CoDe

Standortbestimmungen 4 Gespräche Tn + CoDe

Diplomtrainerlehrgang* 4 Kurse (12d) + Assessment Tn (Assesment mit Verband)

Kurse der Fachbereiche* 13 Kurse (31d) Tn

Qualifikation:
Trainer Spitzensport mit eidg. Diplom
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* Der Besuche von prüfungsvorbereitenden Kursen ist gemäss Berufsbildungsgesetz (BBG) nicht obligatorisch.
Die Trägerschaft und TBS machen keine Vorgaben. Die jeweiligen Sportverbände können entsprechende
Auflagen machen.

E2

M

Durée: 12-18 mois
Volume : 30-40j, environ 5-10% VT pendant 2 ans
Athlètes : Elite, plus haut niveau de la relève, resp. catégorie de transition
Fonction : entraîneur national/entraîneur principal au niveau

régional/national



22%

18%

1%
38%

3%

4%

14%

Analyse Entraîneur national Elite & relève (n=138)

BP

HFP

en formation

Équivalence

Passerelle

En cours de candidature

aucune qualification

Analyse des entraîneurs nationaux actuels

Analyse
• Seulement 18% ont la

qualification d’Entraîneur de sport
d’élite (diplôme EPS).
3 cand. dans la formation CED.

• 22% des entraîneurs ont la
qualification sport de
performance (brevet fédéral EP).

• 45% Equivalences et passerelles.
• 19 (14% !) entraîneurs sans

qualification professionnelle.



Développement des participants au niveau
sport d’élite
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?

Participants NKES 1 / FED / CED

Total des participants FED (n=889)
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Développement des participants de la FEP et
de la FED

Nous vivons actuellement largement de « l'héritage » des années 2000 et de
la première moitié des années 2010.....



Équivalences



Statistiques sur les demandes de reconnaissance
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?
Cette tendance va-t-elle se poursuivre ?

Les fonds supplémentaires ont-ils été investis,
notamment pour les entraîneurs provenant de
l'étranger ?

Développement des demandes de reconnaissances (n=887)

Demandes de reconnaissances 2003-2020 (n=887)



Analyse des cartes d'entraîneur de SOA 20/21
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Qualification Card SOA 2020/21 (n=390)Card entraîneurs SOA 2020/21 (n=390)

CED

CEP



Analyse des cartes d'entraîneur de SOA 20/21
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La proportion d’entraîneurs formés en
Suisse diminue également au niveau de
la relève (dans les organisations de
parrainage).

Les entraîneurs issus d'une procédure de
reconnaissance ne restent dans le
système sportif suisse que pour une
durée limitée...

Année de qualification

Répartition des qualifications



Projet "Introduction des entraîneurs étrangers dans
le système de performance sportive en Suisse"

Situation initiale
Les demandes de
reconnaissance au niveau
sport de performance ont
généralement augmenté
très fortement.

Hétérogénéité CI
La structure et le type des
CI sont actuellement très
hétérogènes.

1

4

Transition J+S-TBS
La transition entre J+S et
la TBS doit être aussi
efficace et efficiente que
possible.

Contenu CI
Il est nécessaire d'agir, entre
autres, en ce qui concerne
les connaissances, les
valeurs, l'éthique et l'attitude
du système dans le sport de
performance.

2

5

Portefeuille J+S
A l’avenir, utilizer encore
mieux les synergies entre
le Portfolio et les
assessments CEP.

Processus
Les processus et les
procédures doivent être
structurés de manière
claire et transparente.

6

3



Admission « Sur Dossier »
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Sports J+S
Formation J+S la plus élevée, avec
«complément sport de performance".
Pour le CEP et le CED, des
recommandations de fédération
appropriées et un assessment sont
nécessaires.

Sports non J+S avec Sport de performance
Admission possible sur la base du "sur dossier".
§ Entraîneur actif dans le sport de performance ou

le sport d’élite
§ Formation au niveau sport de performance/Elite
§ Recommandation de la fédération (fédération

nationale)

Admissions
Selon le mandat de SOA, le TBS offre ses services non seulement pour tous les sports
J+S, mais aussi pour "les sports non J+S dans le sport de compétition". Cependant, cela
nécessite des clarifications supplémentaires pour les sports non-J+S, car une structure
de formation comparable doit être disponible.



Gestion des partenaires/COM

https://intranet.swissolympic.ch/sites/d10092/Vorlagen/01_Swiss_Olympic_allgemein/03_PPT_Vorlagen/03_Bilder_Icons/Sporticons
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Gestion des partenariats avec les fédérations

Infomails
Les responsables de la
formation et les autres
responsables de la
fédération doivent être
informés deux fois par an
des sujets d'actualité de la
TBS dans des infomails sur
la GP.

Événements
Les responsables de la GP
fournissent des
informations lors des
événements (de la TBS,
SOA, JES, etc.), auxquels
participent également les
responsables des
fédérations.

Rencontres
personnelles
Les sujets spécifiques aux
fédérations sont traités lors
de réunions personnelles (à
la TBS, dans les fédérations,
par e-mail/téléphone, etc.)
par les responsables de la
GP.

Formes de gestion des partenaires (GP)
La gestion des partenaires de la Formation des entraîneurs Suisse doit notamment avoir
lieu sous les trois formes suivantes :



Responsabilités Gestion des partenaires
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!
Dominik Schmid
dominik.schmid@baspo.admin.ch, Tel. +41 58 480 85 20
Examens et reconnaissances

?
Philipp Wäffler
philipp.waeffler@baspo.admin.ch, Tel. +41 58 467 31 47
Formation et Formation continue

✓
Bureau de la Formation des entraîneurs Suisse
coach_info@baspo.admin.ch, Tel. +41 58 483 91 37
Demandes et informations générales

mailto:dominik.schmid@baspo.admin.ch
mailto:philipp.waeffler@baspo.admin.ch
mailto:coach_info@baspo.admin.ch
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Journées des entraîneurs 2021

Réduire pour maximiser ?
«Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples.» (Albert Einstein)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La forme sous laquelle se déroulera la conférence des formateurs sera communiquée lors de l'envoi des invitations à la fin du mois de juin.

Réservez la date :

19-20 10 2021
Les invitations sont envoyées à :
- Entraîneurs NL (co-)financés Elite/Relève
- Entraîneurs Card SOA
- Entraîneurs actifs dans la promotion de la
relève
- Participants OCP
- Participants aux cursus CEP/CED
- Coach Developer
- Responsables de formation



Promotion des entraîneurs
(H/F)

https://intranet.swissolympic.ch/sites/d10092/Vorlagen/01_Swiss_Olympic_allgemein/03_PPT_Vorlagen/03_Bilder_Icons/Sporticons


Nombre actuel d’entraîneurs femmes
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• Entraîneurs femmes bénéficiant d’un soutien financier conséquent de Swiss Olympic
(max. CHF 100 000.-) : 22 (15,9 %)
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Nombre d’entraîneurs (H/F) titulaires d’une Swiss
Olympic Card

55

361
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13%

87%

Total = 416 entraîneurs (H/F)
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Vue d’ensemble des fédérations
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Total = 416 entraîneurs (H/F)
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Nombre d’entraîneurs femmes : par fédération
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Total = 55 entraîneurs femmes
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Nombre d’entraîneurs femmes : par sport
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Total = 55 entraîneurs femmes



Merci pour votre attention!


