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En un coup d'œil 
 
La filière Certificat de coordinateur/trice de sport OFSPO vous permet d'élargir vos 
compétences professionnelles et méthodologiques. La formation forme à une 
spécialisation orientée vers les prestations de service de compétences générales de 
gestion dans l'encouragement du sport. 

 
Durée Au moins quatre modules. Les modules I et III sont des 

modules obligatoires.  
Les modules IIa, IIb et IIc sont des modules à option. Au 
moins deux modules doivent être suivis. 

• Module I: Mer, 08.03. – Ven, 10.03.2023 (3 jours) 
Thèmes abordés: Mise en place d'un réseau local 
d'activité physique et de sport. Promotion du sport au 
niveau national, cantonal et communal  

• Module IIa: Mar, 04.04. - Jeu, 06.04.2023 (3 jours) 
Thèmes: Infrastructures sportives, gestion de 
l'occupation 

• Module IIb: Mer, 24.05. - Ven, 26.05.2023 (3 jours) 
Thèmes abordés : Marketing, relations avec les médias 
et relations publiques 

• Module IIc: Mer, 14.06. - Ven, 16.06.2023 (3 jours) 
Thèmes: Intégration et prévention 

• Module III: Mer, 30.08. - Ven 01.09.2023 (3 jours) 
Thèmes: délégués bpa à la sécurité. Communication, 
gestion de projet et d'organisation. 
 

Tâche de finition Chaque module se termine par un travail de finition. Charge 
de travail entre 4-8 heures/travail. 

 
Travail de fin d'études Travail de concept ou de projet pertinent pour la pratique, 

25-40 pages 

Conclusion Certificat de coordinateur/trice de sport OFSPO 

 
Langues d'enseignement Français (la formation a lieu en même temps en allemand) 

 
Frais de cours CHF 1350.00 pour 4 modules. CHF 1500.00 pour 5 

modules. Hors frais d'hébergement et de restauration. 

 
Conditions d'admission - Age minimum: 25 ans. 
 - Formation professionnelle reconnue par la Confédération, 
     Maturité ou formation équivalente. 
 - au moins une reconnaissance J+S sport des jeunes 
     ou sport des adultes esa, moniteur/trice de sport,  
     professeur de sport ou formation équivalente ou 
     activité en tant que fonctionnaire du sport 
 - Domicile et lieu de travail en Suisse 
 

Début des études 08 mars 2023, 08h30 à Macolin   
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Perspectives Le coordinateur/la coordinatrice de sport est la plaque 

tournante de la promotion de l'activité physique et du sport 
dans la commune. Il/elle... 

• coordonne, conseille et accompagne la collaboration 
des acteurs actifs dans le domaine de l'activité 
physique et du sport avec leurs offres d'activité 
physique et de sport existantes 

• initie, si nécessaire, des offres d'activité physique et de 
sport pour l'ensemble de la population 

• est l'interlocuteur / le centre de compétences pour la 
population, les clubs, les écoles et les partenaires 
commerciaux dans le domaine de l'activité physique et 
du sport de la commune ou de la région 

• administre les offres de sport et d'activité physique 
dans la commune (par exemple camps de sport 
communaux J+S, besoins en infrastructures, etc.) 

• communique de manière ciblée sur les offres d'activité 
physique et de sport dans l'ensemble de la commune 
ou de la région 

• est soucieux de la qualité des offres ainsi que de leur 
mise en œuvre. 

 
Points forts • Des études au cœur du sport suisse 

• Diverses possibilités de carrière dans le domaine du 

sport 

• Création d'un réseau personnel autour de la promotion 
du sport. 

 
Ce que nous offrons • Sélection prestigieuse de référents nationaux 

• Journées de formation axées sur la pratique et 
méthodes d'enseignement modernes 

• Echange interactif à Macolin au-delà des frontières 
linguistiques. 

 
Inscription Date limite d'inscription: 31 janvier 2023 

 Inscription en ligne sous: 
 https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/sk-

anmeldung/anmeldung1.asp?spr=f 
  

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/sk-anmeldung/anmeldung1.asp?spr=f
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/sk-anmeldung/anmeldung1.asp?spr=f
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Contact 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harry Sonderegger 
Responsable de la filière 
Téléphone +41 58 465 92 28 
E-mail harry.sonderegger@baspo.admin.ch 
 

 
 
 
Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM 
Enseignement et pédagogie du sport, formation continue 
Route principale 247 
2532 Macolin 
 
 
 
Téléphone +41 58 465 92 28 
E-mail  spoko@baspo.admin.ch 
Site web https://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung-

sportkoordinator.html  
 
 

 

En collaboration avec: 

 

 

mailto:harry.sonderegger@baspo.admin.ch
mailto:spoko@baspo.admin.ch
https://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung-sportkoordinator.html
https://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung-sportkoordinator.html
https://www.assa-asss.ch/

