Procédure d’inscription pour les assessments
(septembre 2019)

1.

2.

Prendre contact avec la
fédération

Réserver un rendezvous libre sur doodle

3.
S'inscrire sur la
plateforme
d'inscription

1. L’accès à un cursus d’entraîneur professionnel ou diplômé s’effectue par un assessment.
Les conditions pour une participation à un assessment CEP sont :
 Complément sport de performance J+S y compris le Portfolio sport de performance
 Intention d’effectuer le CEP y compris l’examen fédéral
 Soutien d’une fédération sportive reconnue par Swiss Olympic
 Activité avec des athlètes dans le sport de performance (Swiss Olympic Talent Cards)
Les conditions pour une participation à un assessment CED sont :
 Brevet fédéral d’entraîneur de sport de performance ou une équivalence correspondante
 Intention d’effectuer le CEP y compris l’examen professionnel supérieur
 Soutien d’une fédération sportive reconnue par Swiss Olympic
 Activité avec des athlètes dans le sport d’élite ou dans la catégorie de la relève la plus élevée
Dès que ces quatre conditions sont remplies, les entraîneurs intéressés peuvent s’inscrire à un assessment,
après discussion de la date du rendez-vous avec la fédération.
2. Les entraîneurs remplissant les conditions ci-dessus réservent un rendez-vous libre pour leur assessment
personnel par le lien ci-dessous après discussion avec le responsable de formation. L’assessment dure 45
minutes (CEP) respectivement 90 minutes (CED) et a lieu en présence du responsable de la formation de
la fédération et d’un collaborateur de la Formation des entraîneurs Suisse. Les frais (CHF 100) de
l’assessment sont inclus dans les frais du cursus (CHF 2’900).
Doodle pour le cursus d’entraîneur professionnel (CEP): https://doodle.com/poll/bf3wv2bggrvd9yfr
Doodle pour le Berufstrainerlehrgang (BTL): https://doodle.com/poll/7d2hcu5kb2rhdief
Doodle pour le Diplomtrainerlehrgang (DTL): https://doodle.com/poll/5zxtqc7ed5uketss
3. Après la prise de rendez-vous obligatoire sur doodle, les entraîneurs s’inscrivent avec leurs
coordonnées personnelles sur la plateforme d’inscription pour l’assessment en question. Lors de la
première inscription, un enregistrement est nécessaire – les inscriptions aux cours suivants s’effectuent
directement sur le profil d’utilisateur personnel. Des instructions détaillées sur le processus d’inscription
sont disponibles sur la page internet de la Formation des entraîneurs Suisse.
* Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre
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