Système d’incitation à la formation des entraineurs vaudois
Nous peinons à obtenir de nouveaux candidats désireux de se former comme moniteurs J+S,
pour ensuite, former à leur tour la Relève juniors au sein d’une école de tir. Toutes les filières
sont concernées par ce même constat :
-

Ainsi, pour le Pistolet, il y a un fort déficit de formateurs dans le nord vaudois, au pied du
Jura, à l’est et Ouest (région morgienne). Au niveau du fusil, le poste d’entraineur cantonal
n’est pas encore repourvu, suite au départ de Marc Arn, preuve qu’il y a, là aussi, un déficit
de formateurs auprès de qui s’adresser, pas de réservoir suffisant. Pour corriger cette
situation, il devient urgent de mettre en place un système d’incitation à la formation des
moniteurs J+S, afin d’augmenter le nombre de formateurs vaudois.

-

Ce mode de faire permettra de répondre à deux de nos préoccupations :
- Avoir un réservoir suffisant de moniteurs brevetés, aptes à assurer l’encadrement au
sein des filières de formation et permettre la formation continue des cadres J+S
- Augmenter le nombre des écoles de tir dans notre Canton et donc le nombre de Talents
susceptibles d’être envoyés au CRP Lausanne.

Le Covid-19 a engendré une perte de motivation au sein des filières de formation et le manque
de personnel d’encadrement compétent n’est pas une bonne image, renvoyée aux athlètes.
Pour toutes ces raisons, il devient urgent de réagir, en rendant le statut de moniteur J+S plus
attractif par le biais d’une incitation financière récompensant le futur moniteur mais aussi le
personnel d’encadrement faisant l’effort de se former.
Entraîneur de sociétés
Pris en charge de 50% du prix du cours de moniteur J+S par le CFP-VD, moyennant :
- avoir obtenu avec succès le brevet de moniteurs J+S – Entraineur C. et de donner des
cours dûment inscrits dans la base de données J+S durant au moins 3 ans consécutifs.
- Les cours dispensés pourront faire l’objet de visites d’inspection pour vérification du
respect du concept de formation.
- La demande de subside doit être faite par le moniteur.
- le coach cantonal de la discipline concernée validera l’octroi du subside, en fonction des
critères susmentionnés après le période de 3ans.
Entraîneur CFP-Vaud
Pour le personnel d’encadrement au sein des filières du CFP-VD (entraineurs
régionaux, brevet C, B et A) :
- Avoir signé une convention d’engagement avec la filière CFP-Vaud
- Pris en charge par le CFP-VD des frais d’inscriptions aux cours nécessaires à l’obtention
d’un brevet C et B, A, après réussite des examens, moyennant de le mettre en pratique au
sein du CFP-VD durant 3 ans après l’obtention de chaque brevet. (convention de
formation)
- Pris en charge intégrale des frais d’inscriptions aux cours de renouvellement des brevets
et cours de perfectionnement.
- En cas de départ avant la période de 3ans, un calcul prorata temporis sera fait et le
moniteur s’engage à rembourser le montant restant des frais d’obtention du brevet (hors
frais de renouvellement).

Projet du 26.10.2021

Prix indicatifs des cours au 26.10.2021
•

Entraîneurs C J+S
2x 3 jours à CHF 380.00 avec logement

•

Entraîneur B J+S (suite entraîneur C) avec logement
Formation continue 1 (6 jours)
Montant
Coaching (1j)

80.00

Dopage (1j)

80.00

Capacité physique (1j)

80.00

Technique 1 (3j)

240.00
480.00

Formation continue 2 (8 jours)
Montant
Psyché (2j)

160.00

Diagnostique (1j)

80.00

Planification (2j)

160.00

Technique 2 (2j)

160.00

Examen B (1j)

80.00
640.00

Total Formation
Entraîneur B

•

1 120.00

Entraîneur A J+S (suite entraîneur C +B)
Module formation 1+2
6jours

Projet du 26.10.2021

480.00

