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Thème module de perfectionnement J+S : « 
Climat d’apprentissage » 

Formateurs : Michel Pirker – Jean-Marie Candolfi – Serge Weber 

 

Bref descriptif  

Petite partie théorique sur la base de la brochure « Climat 
d’apprentissage » distribuée aux participant-e-s : - quelques 
informations et nouveautés J+S en lien avec le sport scolaire - mise en 
pratique en salle : Thème « le climat d’apprentissage »  

- leçon muette – Kinball- Postes d’équilibre Cet atelier renouvelle les 
reconnaissances J+S (valables + caduques) et donne droit à une carte 
APG pour 1 jour.  

 



Climat d�apprentissage 
Dorigny, le 2 septembre 2015 / JMC / MP / SW 



Facteurs influençant positivement le 
climat d�apprentissage 

•  Quatre facteurs influencent essentiellement le climat 
d�apprentissage: 
 – Moi, Nous, Contenu, Environnement. 

•  On parle de climat d�enseignement propice 
à l�apprentissage lorsque les quatre domaines 
du modèle structurel sont équilibrés.  

•  Pour obtenir un bon climat d�apprentissage les trois besoins 
psychologiques fondamentaux d�autonomie,  
d�appartenance et de compétence doivent être satisfaits.  

•  La qualité de la relation entre les enseignants et 
les apprenants ainsi qu�entre les élèves eux-mêmes 
conditionne la réussite de l�apprentissage. 



L�apprentissage vivant: selon Ruth Cohn . Les interactions centrées sur le thème 

 ABC de la motivation: 
3 besoins psychologiques fondamentaux 

Autonomie A 

•  Viser un dialogue privilégiant l�autodétermination 

Appartenance (Belonging) B 

•  Se sentir bien intégré à un groupe. Un sentiment de 
« nous » naît des interactions entre les membres du 
groupe.    

Compétence C 

•  Pouvoir: Se sentir compétent – la satisfaction passe 
par la tâche, la matière et les contenus    



Rapport entre l�environnement 
et le climat d�apprentissage 

Humeur 

Musique 

Motivation  

Horaires  

Météo 

Durée  

Lumière  

Matériel 

Sentiment de 
sécurité  

Période 

Valoriser les apprenants et les 
laisser avoir voix au chapitre 



•  L�enseignant est le premier à pouvoir influencer le climat 
d�apprentissage. 

•  Les individus ont besoin d�avoir voix au chapitre (autonomie).  

•  Chacun (enseignant et élèves) doit être traité et traiter 
les autres avec estime (valorisation), respect et tolérance.  

•  L�état d�esprit de l�élève est important: il influence 
ses propres progrès en matière d�apprentissage et il peut 
être modifié.   

•  L�état d�esprit de l�enseignant est également important: 
il influence le climat d�apprentissage ainsi que l�état d�esprit 
des élèves. 

•  Adaptation des règles du jeu: 
  - environnement: surfaces de jeu 
  - compétences: formes demandées 
  - nous: règles internes à l�équipe 

Exemples: 

•  Formation des équipes: mettre l�accent plus sur la nature 
des tâches (état d�esprit de développement) que sur 
la compétition ou le score. 



Permettre des expériences 
gratifiantes et tolérer les fautes 

•  On peut juger de sa compétence en se comparant à d�autres 
ou en comparant nos performances à d�autres performances 
antérieures (orientation vers la tâche). 

•  L�orientation vers la tâche est un plus pour la motivation 
et la performance. 

•  L�enseignant peut créer un climat d�apprentissage 
basé sur les tâches: (modèle TARGET) 
 

 - Task – Tâche 
 - Authority – Autorité 
 - Recognition – Reconnaissance 
 - Grouping – Groupement 
 - Evaluation – Evaluation 
 - Time – Temps 
    (Harwood,Spray et Keegan 2008) 



Tâche 

Autorité 

Reconnaissance 

Groupement 

Évaluation 

Temps 

Composer des groupes qui doivent coopérer 
 et élaborer des stratégies communes 

Adapter le temps d�apprentissage aux prédispositions 
et aux capacités individuelles 

Évaluer le processus d�apprentissage et 
pas uniquement le résultat 

Donner des feed back individuels 
sur la base des progrès personnels 

Proposer aux élèves de formuler des objectifs partiels 
et de définir des tâches qui peuvent êtres 

résolues par étapes 

Laisser certaines marges d�action aux élèves 

Concevoir des relations de 
manière active et juste 

•  On parle de bon climat d�apprentissage lorsque: 
chacun se sent intégré et bienvenu. 

•  On parle de bon climat d�apprentissage lorsque: 
les interactions sont justes. 



•  Sentiment de justice et d�équité sur les plans 
de la récompense et de la stimulation: les participants ont-ils 
l�impression que les sollicitations, les félicitations ainsi 
que les rôles sont répartis équitablement. 

 Trois domaines à questionner 

•  Sentiment de justice et d�équité dans l�application 
de certaines règles: les participants ont-ils 
l�impression que tout le monde est traité de manière 
identique. 

•  Sentiment de justice et d�équité dans les interactions et la 
transmission d�informations: les participants ont-ils 
l�impression que tout le monde est informé à temps, en 
toute honnêteté et précisément des éléments importants. 
(Consignes, conseilles, corrections) 

Beaucoup de plaisir dans les 
pratiques et… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …merci pour votre attention 



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

Formation)continue)des)spécialistes)en)EPS)
Mardi!1er!et!mercredi!2!septembre!2015,!Dorigny!

!

Atelier)4)7>)J+S) 7>)le)mercredi,)matin)et)après7midi,)2)x)3)heures)
!
!
Accueil!et!théorie! !
! Michel! ! théorie!SSO2! 45’!–!60’!
! Infos!J+S!
! Théorie!climat!d’apprentissage!
! Réponses!aux!questions!
!
Ateliers!sport! ! ! SSO2!ouest! 25’N30’/activité!
! !
! 1)!JeanNMarie!! N>!la!leçon!muette!
focus&sur& le&rapport&entre&l’environnement&et&le&climat&d’apprentissage&
!
! 2)!Serge!! N>!Kinball!
focus&sur& valoriser&les&apprenants&et&les&laisser&avoir&voix&au&chapitre&
!
! 3)!JeanNMarie! N>!footNtennis!
focus&sur& permettre&des&expériences&gratifiantes&et&tolérer&les&fautes&
!
! 4)!Serge! N>!volley!
focus&sur& concevoir&des&relations&de&manières&active&et&juste&
&
Bilan!atelier! tous! ! ! 10’!
!
!

Document!réalisé!par!JeanNMarie!Candolfi,!Michel!Pirker!et!Serge!Weber,!août!2015.!
Pour!la!formation!continue!des!enseignants!spécialistes!en!EPS,!HEP!Vaud.!

!
!



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

Formation)continue)des)spécialistes)en)EPS)
Mardi!1er!et!mercredi!2!septembre!2015,!Dorigny!

!

1)#Jean(Marie# (>#Mise#en#train#muette#;#aveugle#;#etc.#

focus)sur) rapport)entre)l’environnement)et)le)climat)d’apprentissage)
! l’équilibre!doit!toujours!être!garanti!entre!le!MOI,!le!NOUS,!le!CONTENU!et!

l’ENVIRONNEMENT!

actions!pédagogiques!du!formateur!sur!l’ENVIRONNEMENT!
sources!:! N!Brochure!J+S!:!«!le!climat!d’apprentissage!;!module!de!perfectionnement!»,!

(p.7.)!,!2014.!
!

MotsNclés!:! N!environnement! N!humeur! N!sécurité!
! N!planification! !N!stratégies!
! ! !

!
Les&facteurs&environnementaux&conditionnent&de&manière&déterminante&l’apprentissage&et&la&
performance&sportive.&!
!
Quelques&éléments&à&prendre&en&compte&dans&la&création&d’un&contexte&favorable:!
!
N Humeur!des!participants!(favoriser!l’apparition!de!dispositions!positives).!
N Environnement!(conditions!météorologiques!;!etc.).!

N Difficultés!à!se!comprendre!(groupe!allophone!;!handicap!;!bruit!dans!la!salle!;!etc.)!

N Installations!à!disposition!et!cadre!de!travail!propice.!
N Musique!comme!élément!pouvant!favoriser!la!motivation!des!participants!(oui,!mais…).!

N Luminosité.!
N Respect!du!besoin!de!sécurité!de!l’apprenant.!

N Moment!de!la!journée.!

N Etc.!
!

Le&moniteur&veillera&à&bien&&«&concevoir&l’environnement&»&lorsqu’il&prépare&sa&séquence&
d’enseignement.!

&

Une&bonne&ANTICIPATION&au&moment&de&la&PLANIFICATION&permet&de&canaliser&ou&de&réduire&
l’influence&de&l’environnement.!



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

Situations!d’enseignement!«!Perte!des!sens!».!
1! MT!et!

préparation!
fonctionnelle!

Activités!simples!et!progressives!permettant!de!donner!
des!consignes!sans!dire!un!mot.!L’enseignant!
démontre!:!
!
N!Déplacements!variés!sur!un!cercle!(changer!de!sens!au!
signal!;!etc.)!
N!Passer!le!ballon!et!faire!un!tour!du!cercle.!
N!Passer!au!centre!et!suivre!son!ballon!(un!deuxième!
ballon!fait!le!tour).!Idem!avec!deux!pers.!au!centre.!
N!Passe!et!va!en!colonne!(un!ballon!au!pied!;!l’autre!à!la!
main)!
!

!
Disposition!en!
cercle!
J&4&ballons&
différents&

J&Assiettes&

10’&&

2! Formation!
des!équipes!!

Formation!des!équipes!durant!la!mise!en!train.!!Faire!
des!équipes!de!même!niveau.!
N!garder!les!mêmes!équipes!pour!toute!l’animation!

matin!23!!
apm!26!
5’&&

3! JEU! Donner!les!consignes!simples!à!l’aide!de!«!panneaux!».!
N!Passe!à!5!(pas!de!contact!;!un!ballon!perdu!est!donné!à!
l’équipe!adverse!;!5!passes!pour!marquer!un!point).!
N!Nouveau!match!et!nouvelles!règles!(pas!d’allersN
retours,!etc.).!Instaurer!les!règles!petit!à!petit.!
!

J&Panneaux&

J&2&ballons&

J&Sautoirs&

5’!

4! EM! Demander!aux!participants!de!rester!muets.!!
N!!Par!deux!:!s’arrêter!sur!une!ligne!les!yeux!bandés!
N!Idem!face!à!un!camarade!ou!face!au!groupe!
N!Idem!face!au!groupe!
!

J&Bandeaux&(1/2)&

10’!

! CLIMAT! N!Proposer!un!environnement!inhabituel.!
N!Laisser!chaque!participant!appréhender!à!sa!manière!
un!environnement!!«!perturbant!»!(certains!ne!jouent!
pas!le!jeu!?).!
N!Permettre!aux!participants!de!développer!des!
stratégies!de!communication!(par!exemple!pour!
demander!le!ballon!;!etc.).!
N!Démontrer!à!chaque!fois!l’exercice!pour!qu’il!soit!bien!
compris!par!tous.!
N!Faire!ressentir!et!garantir!le!besoin!de!sécurité!des!
apprenants.!
N!Mettre!en!exergue!l’interaction!entre!le!Moi!(individu)!
et!le!Nous!(groupe).!
!

Actions!du!
formateur!sur!le!
CLIMAT!de!la!
séquence!
d’apprentissage!
!



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

!

2)#Serge## (>#Kinball#

focus)sur) valoriser)les)apprenants)et)les)laisser)avoir)voix)au)chapitre)
! l’équilibre!doit!toujours!être!garanti!entre!le!MOI,!le!NOUS,!le!CONTENU!et!

l’ENVIRONNEMENT!
! montrer&le&tétraèdre&et&cet&équilibre,&et&les&actions&par&pointe&face&ou&arrête&

actions!pédagogiques!du!formateur!sur!le!NOUS!et!le!CONTENU,!construire!l’appartenance!
sources!:! N!J+S!(2015)!«!le!climat!d’apprentissage!»!document!pour!les!experts!(p.!11N17)!
! N!mobile!5/2010!cahier!pratique!no!69!
! N!J+S!sport!des!enfants!cours!d’introduction!par!Remo!Aeschbach!(2014)!
! N!Document!de!leçon!d’initiation!au!KinNball!(??)!
MotsNclés!:! N!respect! N!valorisation! N!être!pris!au!sérieux!
! N!être!pris!avec!tolérance! N!prendre!des!décisions!
! N!faire!des!choix! N!dialogue! N!avoir!des!responsabilités!
!
Petit&test&sur&l’état&d’esprit!N>!pas!de!valeur!scientifique,!mais!qui!donne!quelques!éléments!de!
réponse,!donne!des!tendances,!mais!pas!«!scientifique!»!de!la!communauté!
!
État&d’esprit&et&modèle&pédagogique&:!
On!entend!par!«!état!d’esprit!»!les!attitudes,!les!convictions,!les!réflexions!et!les!
comportements!déterminant!comment!une!personne!évalue!la!situation!et!réagit.!L’état!
d’esprit!de!l’enseignant!influence!le!processus!«!observer,!évaluer!conseiller!»,!alors!que!l’état!
d’esprit!de!l’apprenant!a!une!incidence!sur!«!percevoir,!traiter!réaliser!».!Le!dialogue!est!
influencé!par!l’état!d’esprit!de!l’enseignant,!de!l’apprenant!et!des!autres!apprenants.!
L’état&d’esprit&fixe! part!du!principe!que!la!capacité!et!l’intelligence!sont!innées!et!de!ce!fait!
pas!ou!peu!modifiables.!
L’état&d’esprit&de&développement! part!du!principe!que!la!capacité!et!l’intelligence!se!
construisent,!elles!dépendent!des!efforts!de!la!volonté!et!de!l’énergie!investis.!
Créer&un&climat&d’apprentissage&qui&favorise&un&état&d’esprit&de&développement.&
Expliquer!le!succès!ou!l’échec.!Faire!prendre!conscience!aux!apprenants!leurs!apprentissages!
par!la!correction!de!fautes!(feedbacks).!
Louer&le&processus&d’entrainement&et&donner&des&feedbacks.&
Souligner!les!progrès,!féliciter!les!participants,!donner!son!avis,!donner!des!feedbacks!qui!
recèlent!des!solutions,!complimenter,!encourager!…!
Considérer&les&défis,&les&efforts,&les&fautes&comme&des&expériences&positives.&
Discuter!des!stratégies,!expliciter!la!difficulté!de!l’exercice,!relever!des!défis,!faire!prendre!
conscience!aux!apprenants!de!leurs!apprentissages!par!la!correction!de!fautes.!



! !

Lausanne,!le!31!août!2015!

Situations!d’enseignement!«!le!Kinball!».!

1! Formation!

d’équipes!

homogènes!

a)!qui!a!déjà!joué!plusieurs!fois,!en!fait!régulièrement!

avec!les!élèves!(devient!le!coach!celui!qui!peut!donner!

des!conseils!en!plus!du!formateur)!

b)!qui!connaît!les!règles,!a!joué!quelques!fois!

c)!qui!n’a!jamais!joué!ou!très!peu!

!

N!former!des!équipes!de!3N4!joueurs!(+!rempl.)!N>!6!

équipes!avec!des!a!b!et!c! !

N!garder!les!mêmes!équipes!pour!toute!l’animation!

matin!23!pers.!

apm!26!pers.!

!

5’&avec&
explication&du&
but&et&du&focus&

2! ! (RE!découverte!du!ballon)!MT! Re!découverte!du!ballon!

Déplacements!par!2!avec!un!b.!et!passe!au!groupe!suivant!

de!face!

Idem,!mais!avec!un!«!frapper!»!à!deux!mains!

Idem,!mais!«!frapper!»!puis,!avec!en!réception!la!tenue!de!

la!balle!dans!la!cellule!à!trois!

3’!

3! EM! Les!gestes!de!base!

Tenue!du!ballon!dans!la!cellule!

Geste!technique!de!la!frappe!à!deux!mains!(ascendant,!

minimum!horizontal)!

En!triangle!les!3!équipes!se!font!des!passes!avec!la!cellule!

(appeler!OMNIKIN!et!couleur!ou!prénom)!

Défense!en!carré!autour!du!ballon!à!2!mètres!au!

minimum!

Tableau!de!

marquage!+!

iPAD!

Sécurité!à!2!

mains!

3’!

4! JEU! 3!équipes!par!terrain!

Allégé! Frapper!dans!la!ligne!de!course!du!frappeur!!

! Appeler!dans!l’ordre!

Normal! Frapper!avec!des!feintes!

! Appeler!dans!l’ordre!que!l’on!veut!

Tournoi!sur!2!terrains!autoNarbitrage!

Décider!ou!non!

de!jouer!avec!les!

murs!

les!MEP!blessés!

et!remplaçants!

gèrent!aussi!le!

tournoi&
15’!

! Climat! N!Permettre!à!chaque!équipe!de!demander!des!TNmorts!

pour!discuter!de!technique,!de!tactique!ou!de!règles!de!

jeu,!entre!eux!

N!Lors!des!TNmorts!faits!par!le!formateur,!donner!des!

feedbacks!de!réalisation!pour!chacune!des!équipes!ou!de!

manière!collective!

N!Faire!de!l’autoNlouange!entre!les!partenaires!des!

équipes,!se!féliciter,!créer!un!cri!d’équipe,!un!nom!

d’équipe!

N!Le!coach!d’équipe!valorise!à!chaque!arrêt!de!jeu!un!

membre!de!son!équipe!

actions!du!

formateur!sur!le!

climat!et!la!

séquence!

d’apprentissage!

!



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

N!Les!membres!de!l’équipe!font!des!compliments!aux!
autres!
N!Chacun!essaie!de!demander!un!conseil!ciblé!à!son!
équipe!
N!À!la!fin,!faire!un!bilan!et!relever!les!points!positifs,!puis!
faire!émerger!une!seule!action!à!améliorer!pour!le!
prochain!match.!

! Règle!de!
base!

L’équipe!qui!n’est!pas!appelée!marque!un!point!
L’équipe!qui!frappe!et!met!le!ballon!au!sol!marque!un!
point!
L’équipe!qui!réceptionne!juste!(pas!au!sol)!marque!un!
point!
10!secondes!pour!bloquer!le!ballon!dans!la!cellule!
5!secondes!pour!frapper!le!ballon!
Annonce!OMNIKIN!et!couleur!avant!le!frapper!

!

!
!



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

Formation)continue)des)spécialistes)en)EPS)
Mardi!1er!et!mercredi!2!septembre!2015,!Dorigny!

3)#Jean#Marie## (>#Foot(tennis#

focus)sur) permettre)des)expériences)gratifiantes)et)tolérer)les)fautes)
! l’équilibre!doit!toujours!être!garanti!entre!le!MOI,!le!NOUS,!le!CONTENU!et!

l’ENVIRONNEMENT!

actions!pédagogiques!du!formateur!sur!le!MOI!et!le!CONTENU!
sources!:! N!Brochure!J+S!:!«!le!climat!d’apprentissage!;!module!de!perfectionnement!»,!

(pp.!11!à!13.),!2014.!

MotsNclés!:! N!TARGET! N!orientation!vers!la!tâche!
! N!compétence! N!FeedJback&
! !
La!compétence!est!un!besoin!psychologique!fondamental!clé.!Lorsque!je!progresse!je!me!sens!
compétent!et!davantage!motivé.!

L’orientation!vers!la!tâche!(comparer!ma!performance!avec!mes!performances!antérieures)!
est!un!plus!pour!la!motivation!et!la!performance!(vs!orientation!vers!la!compétition).!

!

Pour!encourager!un!climat!basé!sur!la!tâche,!six!domaines!sont!importants!(modèle!
TARGET)!:!

!
N Tâche!:!laisser!les!apprenants!se!fixer!euxNmêmes!des!tâches,!différencier!les!tâches,!
multiplier!les!répétitions.!

N Autorité!:!impliquer!les!apprenants!(conduite!;!décision!;!etc.).!

N Reconnaissance!:!donner!des!feedJback!individuels!sur!la!base!des!progrès,!tolérer!les!
fautes,!féliciter!les!apprenants!pour!la!mise!en!place!de!stratégies!nouvelles.!

N Groupement!:!former!des!petits!groupes,!stimuler!la!collaboration,!formation!de!groupes!
hétérogènes!(ne!pas!mettre!que!les!«!bons!»!élèves!ensemble).!

N Évaluation!:!Basée!sur!la!maîtrise!de!la!tâche!et!des!progrès!personnels.!Evaluer!le!
processus!et!pas!uniquement!le!résultat,!autoNévaluation!et!évaluation!d’un!camarade.!

N Temps!:!Laisser!du!temps!aux!apprenants,!maximiser!le!temps!pourvu!aux!apprentissages.!

!
Il!s’agit!de!donner!l’occasion!aux!apprenants!de!vivre!des!émotions.!Des!tâches!stimulantes!et!
promises!à!la!réussite,!des!feedJback!gratifiants!et!encourageants!peuvent!largement!y!
contribuer.!



! !

Lausanne,!le!31!août!2015!

Situations!d’enseignement!«!le!footNtennis!».!

1! Formation!
des!
équipes!!

Les!participants!forment!des!équipes!homogènes!de!2!
joueurs!(les!footballeurs!ensemble!par!exemple).!
!
Le!formateur!laisse!les!participants!former!librement!les!
équipes.!

matin!23!pers.!

apm!26!pers.!

!

2’&&

2! ! (RE!découverte!du!ballon)!MT! N!Tennis!–!manchette!en!face!à!face.!Un!rebond!
obligatoire!(deux!rebonds!=!un!point).!

N!Idem!avec!possibilité!de!PH!si!le!ballon!est!auNdessus!du!
front!(1!avec!1!et!1!vs&1).!

J&Filet&de&volley&

J&Ballons&1/2&

5’!

3! EM! N!Jongler!avec!le!pied.!Laisser!les!participants!se!fixer!des!
tâches.!!
N!Idem,!mais!se!fixer!une!tâche!assurant!de!réussir!20!
jonglages.!
!

Par!groupe!de!2!
(A!compte!et!B!
réalise!l’ex.)!

5’!

4! JEU! N!Tournoi!de!footNtennis!:!

!
1)!Imposer!une!règle!pour!tous!(une!tape!au!sol!possible!
après!chaque!touche!de!balle!ou!règle!«!difficile!»).!
!
2)!Laisser!les!apprenants!avoir!voix!au!chapitre!:!
N!Chaque!équipe!annonce!la!règle!qui!s’applique!pour!son!
terrain!avant!le!début!du!match!et!deux!échanges!avant!
de!compter!les!points.!
!
3)!Différencier!les!tâches!:!
N!Donner!des!difficultés!supplémentaires!aux!meilleures!
(tout!le!monde!doit!avoir!le!sentiment!d’être!en!
processus!d’apprentissage)!.!

2!vs!2!
J5&ballons&
J&sautoirs&
&
Les!gagnants!
obtiennent!un!
sautoir.!!
!
Toutes!les!
équipes!
s’affrontent!
&
15’&
!

! CLIMAT! N Développer!le!sentiment!de!compétence!des!
apprenants!(les!faire!progresser).!

N Motiver!les!participants!et!donner!des!feedNback!
sur!la!base!des!progrès!réalisés.!

N Proposer!des!tâches!stimulantes!pour!que!tout!le!
monde!y!trouve!son!compte.!

N Laisser!les!participants!avoir!voix!au!chapitre.!

N Évaluer!les!progrès!(comment!?).!

Action!du!
formateur!sur!le!
MOI!et!le!
CONTENU!

! RÈGLES!:!

Différentes!
pour!la!
pratique!du!
footNtennis.!

Jongler!sans!rebond!au!sol!(une!touche!;!deux!touches).!

Un!rebond!puis!renvoyer!la!balle!de!l’autre!côté.!

Un!rebond!à!chaque!touche!de!balle.!

Possibilité!de!bloquer!la!balle!avec!les!mains.!

Engagement!avec!les!mains.!

Etc.!

!



! !
Lausanne,!le!31!août!2015!

!

Formation)continue)des)spécialistes)en)EPS)
Mardi!1er!et!mercredi!2!septembre!2015,!Dorigny!

4)#Serge## (>#Volleyball#

focus)sur) concevoir)des)relations)de)manières)active)et)juste)
! l’équilibre!doit!toujours!être!garanti!entre!le!MOI,!le!NOUS,!le!CONTENU!et!

l’ENVIRONNEMENT!
actions!pédagogiques!du!formateur!sur!le!MOI!et!le!CONTENU,!construction!de!l’autonomie!
sources!:! N!J+S!(2015)!«!le!climat!d’apprentissage!»!document!pour!les!experts!(p.23N25)!
MotsNclés!:! N!équité!! N!justice!
! N!se!sentir!intégré! N!interactions!justes! N!besoin!d’appartenance!
! N!dialogue!entre!les!apprenants!
pour!moi! «!juste!»!c’est!d’avoir!des!équipes!homogènes!dans!lesquelles!tous!les!

apprenants!ont!un!rôle!
! «!active!»,!c’est!réguler!en!permanence!pour!permettre!des!apprentissages!et!

modifier!la!force!des!équipes!
Le!moniteur!:! N!dirige!les!interactions! N!donne!l’impression!d’être!juste!
! N!fait!confiance!aux!capacités!des!apprenants! N!incite!les!individus!à!atteindre!

des!objectifs!précis!
!



! !

Lausanne,!le!31!août!2015!

Situations!d’enseignement!«!le!volleyball!».!

1! Formation!
d’équipes!
homogènes!

de!3N4!joueurs! il!faut!un!nombre!pair!d’équipes!(8)!
Aléatoires! par!affinité,!les!grands,!les!petits,!les!
talentueux,!les!peu!motivés,!…!
Le!formateur!change!ouvertement!les!équipes!en!les!
créant!de!manière!homogène!au!fur!et!à!mesure!des!
matches.!Il!annonce!qu’il!y!aura!des!changements!de!
joueurs!dans!les!équipes,!un!des!buts!c’est!que!chacun!
puisse!participer!et!avoir!des!matches!équilibrés!pendant!
le!tournoi.!

matin!23!pers.!

apm!26!pers.!

!

5’&&

2! ! (RE!découverte!du!ballon)!MT! passe!et!va!en!dessus!du!filet!
passe!et!va!en!manchette!

3’!

3! PF/EM! donne,!passe,!attaque!par!équipe!avec!rotation!du!
passeur!
Idem!avec!un!réceptionneur!en!face!N>!but!mettre!le!
ballon!vers!le!réceptionneur!
Idem!avec!service,!par!le!réceptionneur!N>!3x!chacun!par!
rôle!

5’!

4! JEU! N!Premier!match! non!équitable!N>!injustice!
Régulation& celui&qui&a&fait&une&attaque&ne&peut&pas&
attaquer&à&l’action&suivante&
N!Deuxième!match! même!équipe!! N>!injustice!(un!
peu!moins)!
Régulation& changer&un&joueur&+&avec&un&joueur&–&dans&
toutes&les&équipes&
N!Troisième!match! changement!dans!les!équipes,!en!
chemin!vers!des!équipes!homogènes!
Régulation& changer&encore&un&joueur&
N!Quatrième!match! obtenir!X!équipes!homogènes! !
Régulation& donner&un&temps&de&discussion&par&équipe&
pour&mettre&en&place&de&la&stratégie&en&fonction&des&rôles&
de&chacun&et&des&compétences&des&joueurs&
N!Cinquième!match! les!matches!devraient!être!
équitables!

15’&
&
Tournoi!avec!
des!équipes!
hétérogènes!qui!
vont!évoluer!
&

! Climat! Qu’estNce!qui!permet!d’avoir!de!l’homogénéité!?!
N!règles!personnelles!ou!par!équipes,!ou…!
N!forme!de!jeu,!terrain,!…!(rebond,!balle!bloquée,!que!
passe!haute,!…!
N!règles!de!jeu!différentes!
N!5pts!d’avance!donc!jouer!avec!b.!de!baudruche!
N!avant!chaque!match!annoncer!les!règles!différentes!
avec!lesquelles!chacun!peut!jouer!

En!fin!de!séance!
quel!sentiment!
de!justice!et!
d’équité!avezN
vous!vécu!?!

! Règle!de!
base!

Connues,!jeu!3/3!sur!longueur!de!salle,!!
MAIS!à!clarifier!si!attaque!dans!les!3m.!ou!au!3m.!etc…!

!

!



Formation continue des spécialistes 
en EPS 2015 

Bienvenue à la séance des informations J+S 

Forma&on(con&nue(dans(le(«(Sport(des(
enfants(»(et(le(«(Sport(des(jeunes(»!

•  Les!modules!de!forma-on!con-nue!ne!prolongent!
que!les!reconnaissances!valables!dans!le!groupe!cible!
respec-f!!!

•  De!ce!fait,!les!modules!Sport!des!enfants!ne!
prolongent!plus!les!reconnaissances!dans!le!Sport!des!
jeunes!

•  La!durée!minimale!d'un!module!de!perfec-onnement!
dans!le!Sport!des!enfants!passe!de!2!jours!à!1!jour!

•  La!nouvelle!réglementa-on!entre!en!vigueur!le!1er!
janvier!2013.!



Dès le 1er octobre 2012 
Remplacement des directives par les guides 

spécifiques aux différentes disciplines  



Modalités!et!indemnités!SSF!et!J+S!:!compara-f!
 

SSF J+S  

Fo
rm

at
io

n 
du

 
m

on
ite

ur
 

Bonnes connaissances dans l'activité 
sportive proposée, personne engagée 
par le responsable SSF  

Reconnaissance de moniteur J+S dans la 
discipline concernée 

C
on

te
nu

 

Discipline sportive choisie Discipline sportive dans laquelle le moniteur 
est reconnu 

A
ge

 

5 - 20 ans 5 – 20 ans 

N
br

e 
d’

él
èv

es
 

Activités particulières : 6 participants 
Activités classiques : 12 participants Dès 3 participants 

D
ur

ée
 

le
ço

n 60 minutes en scolarité obligatoire 
90 minutes en scolarité postobligatoire 45 à 90 minutes 

N
br

e 
le

ço
ns

 

5 - 20 leçons / semestre. 15 leçons 

 



Modalités!et!indemnités!SSF!et!J+S!:!compara-f!

Si les modalités et directives du SSF et de J+S sont respectées, possibilité  
de cumuler les deux indemnités. 

R
ém

un
ér

at
io

n 
MEP : 
43.- / heure 
32.- / 45 minutes 

Autre enseignant : 
34.- / heure 
25.- / 45 minutes 

 
Forfait de Fr. 100.- par moniteur pour 
l'ensemble du cours* 
+ Fr. 1.30 par participant, par heure de 
cours. 
 
Si activité "Sport des enfants" : Fr. 2.60 par 
participant, par heure de cours (+ *) 
 

1 leçon / 15 semaines / 12 élèves 1 leçon / 15 semaines / 12 élèves 

MEP : 
Fr. 43.- x 15 = 
Fr. 645.- 

Autres : 
Fr. 34.- x 15 = 
Fr. 510.- 

Sport des jeunes : 
Fr. 100.- + (1.30x15x12) = Fr. 334.- 
 
Sport des enfants : 
Fr. 100.- + (2.60x15x12) = Fr. 568.- 

1 leçon / 15 semaines / 20 élèves 1 leçon / 15 semaines / 20 élèves 

E
xe

m
pl

es
 d

e 
re

ve
nu

s 
po

ss
ib

le
s 

MEP : 
Fr. 43.- x 15 = 
Fr. 645.- 

Autres : 
Fr. 34.- x 15 = 
Fr. 510.- 

Sport des jeunes : 
Fr. 100.- + (1.30x15x20) = Fr. 490.- 
 
Sport des enfants : 
Fr. 100.- + (2.60x15x20) = Fr. 880.- 

A
nn

on
ce

 

Responsable SSF de l'établissement 
scolaire Coach J+S de l'établissement scolaire 

 

•  Plus(de(financement(forfaitaire(
•  Modèle(d’indemnisa&on(iden&que(pour(le(
Sport(des(jeunes(J+S(et(le(Sport(des(enfants(J+S(

•  Subven&on(de(base(selon(la(taille(des(groupes(
(uniquement(dans(les(cours)(

•  Indemnisa&on(des(heuresFpar&cipants(
(uniquement(dans(les(cours)(

(

Offres(J+S:(modèle(d’indemnisa&on(



Camp(du(GU5F(Jeunes((10F20)(avec(nuitées((

0.00 

874.00 

0.00 

88.00 
Total 962.- 

Coach:  
 10 % de 874= 88.- 

 
Sub. complémentaire:  

 aucune 
 
Jours de camp:  

 durée de 5 jours 
 23 participants 
 115 jours de camp à 7.60 

(avec nuitées) = 874.- 
Sub. de base:  

 aucune lors des camps A
ve

c 
le

 s
ub

si
de

 d
u 

Fo
nd

s 
du

 s
po

rt 
et

 d
u 

ca
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 : 

 
14

 fr
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/é
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: 1
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.- 

Camp(du(GU5(F(Enfants(sans(nuitées(

0.00 

437.00 

0.00 

44.00 
Total 481.- 

Coach:  
 10 % de 437= 44.- 

 
Sub. complémentaire:  

 aucune 
 
Jours de camp:  

 durée de 5 jours 
 23 participants 
 115 jours de camp à 3.80 (sans 
 nuitées) = 437.- 

Sub. de base:  
 aucune lors des camps 

A
ve

c 
le

 s
ub

si
de

 d
u 

Fo
nd

s 
du

 s
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rt 
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.- 



Cours(du(GU5(–(Enfants((

Total 806.- 

100.00 

632.00 

0.00 

74.00 

Coach:  
 10 % de 732 = 74.- 

 
Sub.complémentaires : aucune 
 
Heures-participants :  

 25 semaines ; 1 entraînement à 
 45min ; 13 participants = 243 h/part. 
 243 x (1.30 x 2) = 632.- 

 
Sub. de base:  

 13 participants ; 1 moniteurs = 100.- 
 (dès 17 participants = 2 moniteurs) 

Cours(du(GU5(F(Enfants(et(jeunes(F(sports(A(

Coach:  
 10 % de 587 = 59.- 

Sub. complémentaire : aucune 
 
Heure - participants:  

 25 semaines ; 1 entraînement à 
 45min ; 7 enfants = 131 h/part. 
 131 x (1.30 x 2) = 341.- 
 25 semaines ; 1 entraînement à 
 45min ; 6 jeunes = 112 h/part. 
 112 x 1.30 = 146.- 

 
Sub. de base:  

 13 participants 
 (7 enfants, 6 jeunes) ;  
 1 moniteur = 100.- 

Total 646.- 

100.00 

341.00 
 + 

 146.00 

0.00 

59.00 



Synthèse des directives pour les camps GU5 

•  Camps d’une durée de 4 jours au minimum 

•  12 participants en âge J+S au minimum: 
!  Jeunes 10-20 = 12 participants 10-20 
!  Mixte (5-20) = 12 participants 5-20 
!  Enfants (5-10) = 12 participants 5-10 

 •  2 moniteurs reconnus engagés au minimum: attention aux groupes cibles 

•  4 heures de sport par jour au minimum répartis sur les 2 demi-journées 

•  3 types d’organisation différentes: 
 
1.  Une seule discipline 
2.  Camp polysportif 
3.  Montagne 

•  Programme obligatoire: 
pour la Fondation Fonds du sport vaudois 

www.vd.ch/seps 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Récapitulatif des camps de 2007 à 2013

Mixte J+S Scolaire Total

    2012    2013 
 
 

    737 camps   735 camps 
 
J+S:     307’717.—   772’624.-- 
 
Fonds du Sport:   813’563.—   526’703.-- 
 
Etat de Vaud:   192’041.—   193’239.-- 
 
Total:     1’313’321.–   1’492’566.-- 
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Formation des cadres J+S 
Modules interdisciplinaires 



Modules(interdisciplinaires(

•  Les!modules!interdisciplinaires!traitent!de!thèmes!qui!présentent!un!sens!
et!un!intérêt!pour!les!moniteurs!J+S!de!toutes!les!disciplines!spor-ves.!
!Par!exemple:!«harcèlement!sexuel»,!«toxicomanie»,!«violence»,!
«dopage»,!«communica-on»…!

!
•  Les!modules!sont!ouverts!aux!moniteurs!de!toutes!les!disciplines!

spor-ves!

•  Seuls!les!moniteurs!J+S!peuvent!les!valider!pour!leur!obliga-on!de!
forma-on!con-nue.!

•  Les!offres,!le!programme!des!cours,!les!direc-ves!et!le!programme!de!la!
ma-ère!sont!publiés!sur!le!site!www.jeunesseetsport.ch!"!«!Modules!
interdisciplinaires!».!
((

Formation des cadres J+S 
Module de réintégration  
dans J+S 



Module(de(réintégra&on(dans(J+S(
Possibilité(de(réintégra&on(en(deux(phases((
pour(anciens(moniteurs(J+S:(
(
1.   Suivre!un!module!de!réintégra-on!dans!J+S!

!Inscrip-on!uniquement!via!l’office!cantonal!des!sports!
2.! !Suivre!un!module!de!forma-on!spécifique!à!la!discipline!spor-ve!

!
Public(cible:(moniteurs!J+S!avec!le!statut!«passif»!!
(n’ayant!plus!suivi!de!forma-on!con-nue!J+S!depuis!!
plus!de!6!ans)!

((

SPORTdb 
Gestion électronique de l’aspect 
administratif du travail du coach et des 
moniteurs: 

-  annonces et décomptes 

-  contrôle des présences 

-  liste des participants 



ANNONCER((UNE(OFFRE(
(

GU(5(
Camp(scolaire(







DIRECTEUR 

Ne pas saisir compte du Sagefi 

ou communiquer le no de compte 

2. 

1. 





Uniquement 5-10 sports des enfants 



 = moniteur sport des jeunes 
= moniteur sport des enfants 

Possibilité de créer un groupe mixte 



1. 

Si plusieurs activités (entraînement), saisir l’activité suivante  
Attention, il n’est pas permis de diviser un groupe d’entraînement ou une équipe dans plusieurs cours 

Définir le 1er jour d’entraînement 





Si le moniteur a déjà été actif dans l’organisation 

1. 

2. 

3. 

4. 



ou accord des objectifs 



Choisir un objectif au minimum 





Ski/snow 2 j. : 28 nov. et 29 nov. 2015 à Zermatt  

Ski/snow 2 j. : 5 et 6 déc. 2015 à Saas-Fee 

Ski 2 jours : 7 et 8 déc. 2015 à Saas-Fee  

Ski/snow 1 j. : me 9 déc. 2015 à Morgins* 

Ski/snow 1 j. : sa 12 déc. 2015 aux Diablerets ou *  

Ski/snow 1 j. : me 16 déc. 2015 aux Diablerets ou * 
  



 Ski/snow 2 j. : 16 et 17 janvier 2016 à Leysin  

Ski/snow 2 j. : lu 18 et ma 19 janvier 2016 aux     
        Diablerets  

Ski 1 j. : sa 12 mars 2016 à Leysin 

Telemark 2 j. : sa 12 et di 13 mars 2016 à Leysin 

Ski/snow 2 j. : 19 et 20 mars 2016 à Leysin -  
                Freestyle 

 Ski/snow : sa 12 décembre 2015 à Morgins  

Ski/snow : sa 9 janvier 2016 à Morgins  



En étroite collaboration avec la HEP Lausanne, J+S-Vaud 
organise pour les écoles : 

- sur temps de vacances, un cours de base ski  et 
snowboard pour les étudiantEs intéresséEs de 2ème et de 
3ème année. Du dimanche 24 janvier au 29 janvier 2016 à 
Leysin (des places seront disponibles pour les enseignantEs 
en place, en fonction des inscriptions des étudiantEs) 

-  une formation de 2 jours en sus du cursus en vue d’obtenir 
la reconnaissance Sport scolaire et Sport des Enfants 

-  une formation « sport scolaire » pour enseignantEs         
du jeudi 11 au lundi 15 août 2016 à Leysin.  

Merci!de!votre!aZen-on!et!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
excellente!année!scolaire!


