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FTEM Curling: Formation / Scolarité / Emploi

Formation / Scolarité / Emploi
Il n’est pas toujours facile de concilier le sport de performance avec la formation, la
scolarité et l’emploi. SWISSCURLING soutient donc les athlètes du cadre sur leur
parcours de formation. Il est indispensable d’appartenir à un cadre pour bénéficier du
soutien de SWISSCURLING.
Le chef de la relève et le chef du sport de performance conseillent, soutiennent et
accompagnent les athlètes intéressés le long de leur parcours de manière à ce que la
formation, le développement sportif et la vie sociale soient le mieux coordonnés possible.
SWISSCURLING fonde son soutien sur les institutions recommandées par Swiss Olympic
et sur différents labels de qualité.
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/profession-carriere.html
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Les athlètes de la relève appartenant aux cadres régionaux et nationaux ainsi que les
athlètes d’élite des cadres A et B profitent en plus du soutien de Swiss Olympic.
SWISSCURLING entend garder autant d’athlètes que possible dans le sport durant toute
leur vie. Après la carrière sportive, il est donc possible d’être actif au sein de l’association
ou en dehors en tant qu’entraîneur ou coach de la relève ou de l’élite, en tant
qu’organisateur de tournoi, arbitre, ice man, volontaire ou même supporter. Le principal
est de rester fidèle au curling toute sa vie.
Les plans de carrières personnels constituent une partie essentielle des entretiens
annuels pour l’admission dans le cadre car une bonne formation favorise une plus longue
carrière sportive et améliore ensuite les chances de l’athlète sur le marché de l’emploi.
A la demande des athlètes, SWISSCURLING établit un certificat de performance rédigé
sur le modèle d’un certificat de travail et se tient à disposition en tant que référence.
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