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Voies de formation
En collaboration avec J+S, SWISSCURLING propose dans le cadre de Jeunesse et
Sport une formation ainsi qu’une formation continue de haute qualité pour les
entraîneurs.
Principes directeurs
Dans notre société, il est capital de pouvoir bénéficier de formations d’une qualité
optimale à tous les niveaux, et notamment sur le plan sportif. C’est selon ce principe
que SWISSCURLING entend agir à l’avenir. La formation est fondée sur beaucoup
de savoir-faire, s’appuie sur des éléments théoriques qui doivent être mis en œuvre
de manière pratique et inclure les développements les plus récents de notre sport.
La formation garantit :
•
•
•
•
•

Un programme de cours homogène à tous les échelons
Une langue harmonisée pour le curling
Une mise en œuvre orientée vers la pratique et adaptée à chaque échelon
La promotion des moniteurs J+S dans le cadre de leurs activités en tant
qu’entraîneurs
L’accès à la formation ou la possibilité accrue de suivre une formation
d’entraîneur diplômé ou professionnel pour les anciens joueurs et les personnes
ayant suivi une réorientation professionnelle

Structure de formation
La formation de SWISSCURLING se fonde sur les principes de Jeunesse et Sport.
Elle est divisée entre les segments Formation de base, Formation continue 1,
Formation continue 2 et Spécialisation.

Formation de base
La formation de base propose une large palette de compétences spécifiques au
curling. Le cours de moniteur J+S dure 6 jours et permet aux personnes qui le
suivent d’encadrer des jeunes, d’enseigner dans un groupe ainsi que de planifier et
de réaliser des unités d’entraînement adaptées.
Pour les personnes qui encadrent pour la première fois une équipe,
SWISSCURLING propose un cours d’une journée ayant pour titre « Journée
d’introduction pour l’encadrement d’équipes ». Ce cours aborde des thèmes liés au
curling et les approches à privilégier avec des équipes de la relève.
Formation continue 1
La formation continue 1 propose différents thèmes liés au curling. Selon le module
concerné, la durée du cours varie entre un et deux jours. L’accomplissement d’un
cours prolonge de deux ans la reconnaissance de moniteur J+S.
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Au niveau de formation continue 1, il est également possible de suivre divers
modules interdisciplinaires. Ces modules peuvent être choisis librement, pour autant
qu’aucune connaissance préalable spécifique ne soit requise. Tous les modules ne
prolongent pas automatiquement la reconnaissance de moniteur J+S.
Passage à la formation continue 2
Le niveau de formation continue 2 permet d’acquérir des éléments et thèmes
spécifiques au sport de performance. Le passage à cet échelon de formation se fait
sur recommandation de SWISSCURLING par l’intermédiaire du module « examen /
pratique » et dure 3 jours. Il demande entre autres de la pratique dans le domaine de
la relève de SWISSCURLING.
Les personnes qui souhaitent devenir entraîneurs professionnels effectuent ensuite
deux modules supplémentaires dans le domaine du sport de performance. Ces
modules englobent le travail avec des équipes d’athlètes faisant partie du cadre de la
relève à l’occasion d’événements du cadre (au total six jours). L’achèvement du
module passe par un cours d’un jour intitulé « Portfolio sport de performance » à
l’OFSPO, à Macolin.
Spécialisation
Les personnes qui souhaitent se diriger vers les techniques de la formation peuvent
devenir «Experts curling».
Les personnes qui souhaitent entrer dans le domaine du sport de performance et
effectuer une formation d’entraîneur professionnel doivent s’inscrire aux cursus
spécifiques de la formation d’entraîneurs en Suisse, sur recommandation de
SWISSCURLING et après avoir réussi un assessment. Ce cursus permet de
travailler en tant qu’entraîneur diplômé.

Tableau de cours actuel
Lien vers le tableau actuel des cours: plan des cours pour le curling

Description détaillée des modules de cours
Lien vers les plans-cadres d’enseignement actuels et les cours proposés: modules
de cours pour le curling
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Modules de cours
Tous les cours de SWISSCURLING sont décrits ci-après. Pour les cours de base et
pour l’échelon de formation continue 1, l’inscription se fait par l’intermédiaire du
coach J+S des centres directement dans la banque de données sportives de
l’OFSPO, et par le chef de la formation de SWISSCURLING à partir de l’échelon de
formation continue 2.
L’accomplissement d’un module de formation continue 1 prolonge de deux ans la
reconnaissance de moniteur J+S. Des exceptions peuvent être faites pour les cours
interdisciplinaires.
Les cours marqués d’un (*) sont des modules obligatoires pour le passage à
l’échelon de formation continue 2 ainsi que pour la formation en tant qu’expert curling
ou en tant qu’entraîneur professionnel.
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Journée d’introduction pour l’encadrement d’équipes
Objectifs du cours

Transmission des bases importantes pour un entraîneur ou un
coach dans son travail avec de jeunes curleurs.
Le cours est en premier lieu destiné aux personnes qui
souhaitent encadrer une équipe de la relève.

Durée du cours
Contenu

1 jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences pratiques et personnalité du moniteur
Contact avec les jeunes et leur environnement
Transmission du curling
Formes d’entraînement avec des débutants
Gestion des matchs et des championnats
Encadrement d’une équipe lors de compétitions
Règles du jeu
FTEM et instruments de promotion du cadre de
SWISSCURLING
« Voies de formation pour le curling » en vue de la
formation et formation continue dans le cadre de
Jeunesse et Sport

Admission

•

Âge minimum de 18 ans
Ouvert à toutes les personnes intéressées à encadrer
(dès à présent ou à l’avenir) des équipes de la relève

Généralités

•

Le cours est proposé en allemand et en français
Les cours ont lieu généralement dans la région de
Zurich, Berne ou Lausanne pour la Suisse romande.

•

Coûts

Env. 100.- (prix exact selon l’inscription)

Inscription

Directement sur le site Internet de SWISSCURLING, section
Formation (proposé à partir de 2019)

Reconnaissance
J+S

Aucune
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Cours de base de moniteur J+S (*)
Objectifs du cours

Exercices liés à l’enseignement et au contact avec les jeunes
âgés de 10 ans au moins dans le respect de la philosophie de
Jeunesse et Sport.
Acquisition d’une large base de savoir méthodique et
didactique intervenant dans le contact avec les jeunes en
milieu sportif.
Transmission de composantes spécifiques au curling dans les
domaines de la technique, de l’organisation des
entraînements et de la préparation aux compétitions.
Capacité à planifier ainsi qu’à exécuter des entraînements
adaptés et pertinents et à encadrer des équipes.

Durée du cours

6 jours

Contenu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bases de Jeunesse et Sport
Compétences pratiques et concepts divers
Le curling dans ses aspects théoriques et pratiques
Enseignement de la technique préconisée par
SWISSCURLING en matière de sliding et de lancer
Acquisition et mise en œuvre de formes d’entraînement
sur la glace et en dehors
Aspects de la communication dans le curling
Exercices de longueurs, précision, take outs et tactique
(y c. mise en pratique)
Encadrement d’équipes lors de compétitions
Premier contact avec le FTEM et les instruments de
promotion du cadre de SWISSCURLING
Connaissance des voies de formation et formation
continue pour le curling dans le cadre de Jeunesse et
Sport

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Âge minimum de 18 ans

Langue / Lieu

• Le cours est donné chaque année en allemand et tous
les deux ans en français
• Les cours ont lieu à Engelberg (OW) et Champéry (VS)

Coûts

Env. 500.- (prix exact selon l’inscription)

Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior

Reconnaissance
J+S

Oui

Remarques
particulières

• Les employés jusqu’à 30 ans exerçant des activités
d’encadrement des jeunes à titre bénévole peuvent
obtenir des congés jeunesse selon l’art. 329e CO.
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Lien: informations concernant les congés jeunesse
• Remise d’une carte APG à l’employeur

Formation continue 1 J+S
Principes d’entraînement (*)
Objectifs du cours

Approfondissement, étayement et consolidation des
compétences spécifiques dans les domaines physique,
mental et d’autres facteurs intervenant dans la performance
sportive.
Principes de la planification des entraînements et de la saison
sur la base du FTEM.

Durée du cours

1 jour

Contenu

• Composantes physiques et mentales
• Apprentissage et application des éléments physiques du
curling on et off ice
• Eléments de psychologie sportive et environnement
• Développement d’instruments efficaces pour
l’entraînement et les aspects mentaux
• Influence de l’âge et du stade d’apprentissage et
adaptation conséquente de l’entraînement
• Développement d’une planification de saison spécifique
et d’un plan d’entraînement annuel
• FTEM et instruments de promotion du cadre de
SWISSCURLING
• Voies de formation J+S pour la formation et formation
continue dans le curling
• Ethique du sport

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Avoir suivi le cours de base J+S
• Statut J+S « valable » ou « caduc »

Langue / Lieu

• Actuellement allemand, dès 2019 en français
• Un cours en Suisse allemande et l’autre en Suisse
romande

Coûts

• 110.- statut A (actif au sein d’une offre J+S en cours)
• 160.- statut B (non actif au sein d’une offre J+S en
cours)
• 200.- personnes intéressées avec membercard SCA

Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior
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Reconnaissance
J+S

Oui (statuts A et B)

Remarques
particulières

Pour les personnes intéressées avec membercard SCA,
l’inscription se fait par le chef de la formation de
SWISSCURLING.

Technique et tactique (*)
Objectifs du cours

Approfondissement, étayement et consolidation des
compétences spécifiques dans les domaines technique et
tactique

Durée du cours

1 jour

Contenu

• Informations actuelles concernant J+S
• Apprentissage et mise en œuvre de la technique
préconisée par SWISSCURLING pour le sliding et le
lancer
• Mise en évidence des erreurs techniques typiques et des
possibilités de correction
• Mise en pratique sur la glace
• Communication sur la glace et en dehors
• Rappels concernant la tactique de base et sa mise en
œuvre dans le jeu (5 doigts, principe des feux, et
schéma X)
• Enseignement de la tactique aux jeunes (théorie et
pratique)
• Exemples de tactiques de base (comment jouer les ends
selon le principe des 5 doigts)
• Résolution de situations tactiques pendant le jeu (selon
le principe des feux)
• Erreurs tactiques fréquentes pour la relève (analyse sur
la base de situations lors des CMJ ou des CSJ)
• Transfert de connaissances issues des règlements en
vigueur et rappels sur la réglementation de base
• FTEM et instruments de promotion du cadre de
SWISSCURLING
• Voies de formation J+S pour la formation et la formation
continue dans le curling
• Ethique du sport

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Avoir suivi le cours de base J+S
• Statut J+S « valable » ou « caduc »
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Langue / Lieu

• Actuellement allemand, dès 2019 en français
• Un cours en Suisse allemande et l’autre en Suisse
romande

Coûts

• 110.- statut A (actif au sein d’une offre J+S en cours)
• 160.- statut B (non actif au sein d’une offre J+S en
cours)
• 200.- personnes intéressées avec membercard SCA

Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior

Reconnaissance
J+S

Oui (statuts A et B)

Remarques
particulières

Pour les personnes intéressées avec membercard SCA,
l’inscription se fait par le chef de la formation de
SWISSCURLING.

Perfectionnement moniteurs
Objectif du cours

Perfectionnement général des moniteurs J+S

Durée du cours

1 jour

Contenu

• Informations actuelles concernant J+S
• Ethique du sport
• Introduction aux thèmes MP définis par l’OFSPO sous
l’angle du sport de la jeunesse
• Mise en œuvre spécifique à la discipline du thème MP
• Réflexions issues de la pratique concernant le thème MP
• Nouveaux standards de SWISSCURLING en matière de
formation technique
• Divers thèmes spécifiques à la discipline
• FTEM et instruments de promotion du cadre de
SWISSCURLING
• Voies de formation J+S pour la formation et la formation
continue dans le curling

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Avoir suivi le cours de base J+S
• Statut J+S « valable » ou « caduc »

Langue / Lieu

• Allemand
• Berne

Coûts

• 110.- statut A (actif au sein d’une offre J+S en cours)
• 160.- statut B (non actif au sein d’une offre J+S en
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cours)
Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior

Reconnaissance
J+S

Oui

Remarques
particulières

Le module n’est pas considéré comme une formation continue
pour l’échelon « Formation continue 2 »
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Compétence d’enseignement (*)
Objectifs du cours

Approfondissement, étayement et consolidation des capacités
spécialisées dans le domaine de la compétence
d’enseignement

Durée du cours

2 jours (1 jour théorie, 1 jour pratique)

Contenu

• Informations actuelles concernant J+S
• Compétences pratiques et concepts divers
• Le modèle d’enseignement et ses trois compétences
centrales
• Etapes du passage à l’âge adulte et conséquences sur
l’organisation de l’enseignement dans le cadre du
concept pédagogique
▪ Composantes du concept de motricité sportive et mise
en œuvre des différents facteurs dans une planification
de la saison, de l’enseignement et de l’entraînement
▪ Prise en compte des niveaux d’apprentissage dans le
cadre du concept méthodique, mise en pratique
▪ Organisation d’une session d’enseignement de 90
minutes selon les points mentionnés plus haut
▪ Organisation d’une session test sur la glace
▪ FTEM et instruments de promotion du cadre de
SWISSCURLING
▪ Voies de formation J+S pour la formation et la
formation continue dans le curling
▪ Ethique du sport

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Avoir suivi le cours de base J+S
• Statut J+S « valable » ou « caduc »

Langue / Lieu

• Allemand
• Macolin (théorie) / pratique à fixer

Coûts

• 220.- statut A (actif au sein d’une offre J+S en cours)
• 320.- statut B (non actif au sein d’une offre J+S en
cours)

Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior

Reconnaissance
J+S

Oui (statuts A et B)

Remarques
particulières

---
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Coaching (*)
Objectifs du cours

Approfondissement, étayement et consolidation des capacités
spécialisées dans le domaine du coaching

Durée du cours

2 jours

Contenu

• Informations actuelles sur J+S
• Groupes d’âge selon le concept pédagogique et
influences sur la cohésion d’équipe et la gestion au sein
de l’équipe
• Trois niveaux d’utilisation selon le concept méthodique
afin de garantir un encadrement adapté
• Apprentissage des instruments nécessaires à la création
d’une bonne cohésion d’équipe
• Stratégies de résolution des conflits
• Aspects mentaux du curling et développement des
instruments correspondants pour consolider la force
mentale
• Gestion en aval et en amont d’un match ou d’un tournoi
entier (CS / CM)
• Les quatre champs de communication
• Etablissement de plans de semaines et de week-ends
pour garantir le déroulement optimal des compétitions
• Organisation des discussions durant les time outs.
• Gestion adaptée de l’environnement d’une équipe et
création d’instruments de communication
• FTEM et instruments de promotion du cadre de
SWISSCURLING
• Voies de formation J+S pour la formation et la formation
continue dans le curling
• Ethique du sport

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Avoir suivi le cours de base J+S
• Statut J+S « valable » ou « caduc »

Langue / lieu

• Allemand
• Macolin

Coûts

• 220.- statut A (actif au sein d’une offre J+S en cours)
• 320.- statut B (non actif au sein d’une offre J+S en
cours)
• 400.- personnes intéressées avec membercard SCA

Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior
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Reconnaissance
J+S

Oui (statuts A et B)

Remarques
particulières

Pour les personnes intéressées avec membercard SCA,
l’inscription se fait par le chef de la formation de
SWISSCURLING.
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Cours interdisciplinaires (*)
Objectifs du cours

Module couvrant plusieurs disciplines sportives
Aperçu et mise en pratique du thème abordé dans son propre
environnement d’encadrement
Echange avec des participants d’autres disciplines

Durée du cours

1 – 2 jours

Quelques offres
(non exhaustif)

•
•
•
•
•
•
•
•

Physique : bases / approfondissement
Mental : bases / approfondissement
Sport et handicap : bases / approfondissement
Actions préventives
Engagement contre les substances toxiques
Engagement contre le harcèlement sexuel
Engagement contre la violence
Engagement contre le doping
Plan des cours actuels : modules interdisciplinaires

Recommandation
SWISSCURLING

• Pour les candidats visant une spécialisation d’expert J+S
ou une formation d’entraîneur professionnel, le module
« bases de la condition physique » est obligatoire.

Admission

• Sur recommandation du coach J+S du centre junior
• Avoir suivi le cours de base J+S
• Statut J+S « valable » ou « caduc »

Langue / lieu

• Allemand / français / parfois italien
• Selon l’inscription

Coûts

Selon l’inscription

Inscription

Par l’intermédiaire du coach J+S du centre junior

Reconnaissance
J+S

Oui (statuts A et B)
Non quand le statut est caduc (cf. réintégration J+S)

Remarques
particulières

Ces cours sont proposés par l’OFSPO ou par les cantons.
SWISSCURLING n’a pas d’influence sur le contenu,
l’organisation et le déroulement des cours.
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Passage à l’échelon J+S « Formation continue 2 »
Examen et pratique (*)
Objectifs du cours

Evaluation des compétences spécialisées et méthodologiques
des candidats aux niveaux théorique et pratique
Intégration dans le quotidien d’entraînement d’une des
équipes du cadre junior de SWISSCURLING

Durée du cours

Au total 3 jours (examen: 1 jour / pratique: 2 jours)

Contenu

• Examen théorique lié aux thèmes :
- Connaissances J+S
- Connaissances spécifiques à la discipline
- Modèle d’enseignement et les trois compétences
centrales
• Pratique de deux jours sous la direction d’un expert J+S
ainsi que de l’entraîneur responsable d’un des
événements du cadre de la relève de SWISSCURLING
• Préparation et exécution d’une session de théorie sur un
des thèmes spécifiques à la discipline
• Transmission de la technique de lancer et de sliding
préconisée par SWISSCURLING
• Utilisation de vidéos; évaluation des athlètes et
propositions de corrections (par écrit pour les coaches
des athlètes)
• Préparation et exécution de sessions d’entraînement
spécifiques à la discipline avec des athlètes selon leur
niveau

Admission

• Sur recommandation du chef de sport J+S Curling
• Avoir suivi le cours de base et tous les cours de
formation continue au niveau « Formation continue I »
• Statut J+S valable, statut A (encadrement actif d’une
équipe)

Langue / Lieu

• Allemand / Français (offre de SWISSCURLING)

Coûts

Définis par le chef de la formation de SWISSCURLING

Inscription

Par l’intermédiaire du moniteur spécialisé J+S Curling de
l’association

Reconnaissance
J+S

Oui (statut A)

Remarques
particulières

Collaboration étroite avec le chef du sport de performance et
le chef de la relève de SWISSCURLING
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Formation continue 2 (orientation entraîneur professionnel)
Introduction sport de performance (*)
Objectifs du cours

Introduction au sport de performance en général et à des
aspects spécifiques au curling
Connaissance des éléments et de l’organisation du sport de
performance chez SWISSCURLING

Durée du cours

4 jours

Contenu modules
de base

• Introduction sport de performance
Mise en évidence des diverses composantes et
facettes du sport de performance par le chef du sport
de performance de SWISSCURLING
• Encadrement approfondi d’équipes
Quelles sont les composantes cruciales du sport de
performance et comment dois-je travailler avec une
équipe à ce niveau ?
• Principes d’entraînement 2
- Comment intensifier et adapter les formes
d’entraînement et l’investissement à une équipe de
pointe ?
- Comment combiner le sport de performance et
l’environnement des athlètes ?
- Quels instruments utiliser pour des entraînements
orientés sur la performance ?
• Coaching durant les compétitions
- Quels sont les éléments déterminants d’un
coaching efficace lors des compétitions ?
- Quelles sont les différences par rapport à
l’encadrement d’une équipe de la relève ?
• Passage à l’élite
- Quels sont les composantes et le délai à prendre
en compte pour réussir ce passage ?
- Comment une équipe d’élite assure-t-elle son
financement ?
- Enjeux sur le plan professionnel et des études
Instruments, soutien et échelons du cadre
proposés par SWISSCURLING et d’autres
organisations aux athlètes

Contenu module
pratique

• Préparation et exécution de sessions théoriques
concernant des thèmes spécifiques au curling avec des
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équipes du cadre A
• Préparation et exécution d’unités d’entraînement plus
intensives et spécifiques au curling avec des athlètes
du cadre A de la relève durant la semaine de cadre
• Examen et pratique réussis
• Sur recommandation du chef de sport J+S Curling avec
l’accord du chef du sport de performance et du chef de
la relève de SWISSCURLING
• Statut J+S valable, statut A

Admission

Langue / Lieu

• Allemand / Français
• Bienne (semaine du cadre de SWISSCURLING)

Coûts

Définis par le chef de la formation de SWISSCURLING

Inscription

Dans le cadre du cursus d’entraîneur professionnel (sous la
responsabilité du chef de sport J+S Curling)

Reconnaissance
J+S

Oui (statut A)

Remarques
particulières

Collaboration étroite avec le chef du sport de performance et
le chef de la relève de SWISSCURLING
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Examen sport de performance 2 (*)
Objectifs du cours

Mise en pratique des connaissances techniques durant un
week-end de cadre de deux jours
Travail pratique avec une équipe du cadre sur la glace et en
dehors
Evaluation du niveau de performance de l’équipe encadrée et
recommandation au coach de l’équipe pour cerner les
éléments qui doivent encore être travaillés.

Durée du cours

2 jours

Contenu

• Encadrement d’une équipe du cadre par des sessions
d’entraînement théoriques et pratiques sur la glace et en
dehors
• Etablissement d’un schéma d’évaluation. Compte rendu
sur les observations les plus importantes et sur les
recommandations/résultats issus des deux jours de
travail avec les athlètes au coach de l’équipe
• Discussion avec le chef du sport de performance et le
chef de la formation pour préparer le candidat à la
formation d’entraîneur professionnel ainsi que son
engagement pendant et après la formation

Admission

• Module « Introduction sport de performance »
• Mise en pratique au niveau du cadre A de la relève
• Sur recommandation du chef de sport J+S, en accord
avec le chef du sport de performance et le chef de la
relève de SWISSCURLING
• Statut J+S valable, statut A

Langue / Lieu

• Allemand / Français
• Selon convocation remise par le chef de la relève de
SWISSCURLING

Coûts

Définis par le chef de la formation de SWISSCURLING

Inscription

Dans le cadre du cursus d’entraîneur professionnel, par
l’intermédiaire du chef de sport J+S Curling de
SWISSCURLING

Reconnaissance
J+S

Oui (statut A)
Compléments «Sport de performance», « Physique » et
« Mental »

Remarques
particulières

Collaboration étroite avec le chef du sport de performance et
le chef de la relève de SWISSCURLING
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Spécialisations
Expert J+S Curling (partie théorique)
Objectif

Connaître les spécialisations d’un expert J+S

Durée du cours

3 jours

Contenu

Selon le plan cadre d’enseignement de l’OFSPO

Admission

• Réussite de l’examen et de la pratique au niveau du cadre
de la relève de SWISSCURLING
• Sur recommandation du chef de sport J+S Curling
• Statut A (encadrement actif d’équipes)

Langue / lieu

• Allemand / Français
• Macolin

Coûts

Aucun

Inscription

Par l’intermédiaire du chef de sport J+S Curling de
SWISSCURLING

Reconnaissance
J+S

Oui (statut A)

Remarques
particulières

Le cours couvre plusieurs disciplines.

Etat: 26 septembre 2018
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Expert J+S Curling (partie pratique)
Objectif

Pratique en tant que futur expert dans le cours de base J+S

Durée du cours

6 jours

Contenu

Voir cours de base

Admission

Réussite de la partie théorique du cours d’expert J+S

Langue / lieu

• Allemand / Français
• Engelberg ou Champéry

Coûts

Aucun

Inscription

Cours complémentaire

Reconnaissance
J+S

Oui (statut A)

Remarques
particulières

Les employés jusqu’à 30 ans exerçant des activités
d’encadrement des jeunes à titre bénévole peuvent obtenir
des congés jeunesse selon l’art. 329e CO.
Lien: informations concernant les congés jeunesse
Remise d’une carte APG à l’employeur

Etat: 26 septembre 2018

