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Cours d'introduction J+S Ski ou Snowboard  
pour enseignants avec une formation pédagogique professionnelle 

 
Les enseignants intéressés par les sports de neige à l'école sont des moniteurs précieux pour les 

sports J+S Ski et Snowboard. Le cours d'introduction J+S qui leur est destiné propose une formation 

ciblée et compacte permettant d'obtenir la reconnaissance de moniteur J+S. Les informations ci-après 

visent à simplifier le processus d'inscription.  

 
Formations professionnelles admises 

 Bachelor of arts in (pre-) primary education 

 Master of arts/ of science in secondary education 

 Titre délivré selon l'ancien droit, p. ex. brevet d'enseignement et diplôme de maître d'éducation phy-

sique et de sport  

 

Les détenteurs d'autres formations pédagogiques professionnelles que celles figurant ici peuvent 

adresser une demande d'admission au chef J+S Ski ou au chef J+S Snowboard. Les diplômes étran-

gers doivent être reconnus par la CDIP (Conférence suisses des directeurs cantonaux de l'instruction 

publique: www.cdip.ch). 

 

Conditions d'admission spécifiques 

 Pouvoir pratiquer le ski ou le snowboard avec aisance sur toutes les pistes et dans toutes les condi-
tions (enneigement et météo) 

 

En plus de l'enseignement aux débutants, les formes suivantes, qui sont présentées dans les vidéos 

(portant sur les formes d'examen de la formation de base), seront traitées dans le cours: 

 

Ski 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/skifahren/download/pruefungsformen.html 

 

Snowboard  

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/snowboard/download/pruefungen.html 

 

Processus d'inscription 

Comme pour tous les autres cours, les inscriptions doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un 
coach J+S à l'aide du formulaire d'inscription en ligne. Une copie numérique du diplôme d'enseigne-
ment doit en outre être remise à l'organisateur du cours.  
 

Nous remercions tous les enseignants de leur engagement en faveur des sports de neige, des enfants 

et des jeunes et nous réjouissons de collaborer avec eux dans le cadre de J+S. 

      
Domenic Dannenberger      Daniel Friedli 

Chef J+S Ski       Chef J+S Snowboard 
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