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Objectifs d’apprentissage pour  
la formation de coordinateur de sport 
 
Vous trouverez ci-dessous les objectifs d'apprentissage des différents modules (sous réserve de 
modifications). 
 
 
Module 1 (obligatoire) 

• Avoir une vue d'ensemble du système du sport suisse et savoir quelles sont les tâches de 

la Confédération, du canton et des communes en matière d'encouragement du sport. 

• Connaître Swiss Olympic, ses buts et ses activités.  

• Connaître l'ASSS (l'Association suisse des services des sports) et ses activités.  

• Etre capable d'expliquer la raison d'être de l'encouragement du sport au niveau local.  

• Savoir comment on met en place un réseau local d'activité physique et de sport.  

• Pouvoir appréhender, à partir d'un exemple pratique, la façon dont un réseau local 

d'activité physique et de sport a vu le jour et en tirer des conclusions pour sa (future) 

activité.  

• Connaître le programme d'encouragement du sport J+S et savoir comment il fonctionne 

(logique d'encouragement).  

• Etre capable d'assumer la fonction de coach J+S (reconnaissance de coach J+S).  

• Connaître le programme d'encouragement du sport esa et savoir comment il fonctionne.  

• Etre capable de citer quelques chiffres témoignant des habitudes sportives de la population 

suisse.  
 
 
Module 2a : Les infrastructures sportives / Optimiser l'occupation des infrastructures /  

Les espaces dédiés à l'activité physique / Le sport et l'environnement 

• Connaître des études et des résultats d'enquêtes concernant le comportement de la 

population suisse en matière d'activité physique (Enquête suisse sur la santé, Sport 

Suisse, microrecensement mobilité et transports). 

• Comprendre la signification des résultats statistiques et connaître les limites des différentes 

méthodes de recensement. 

• Connaître différents facteurs qui influent sur l'activité physique des enfants, des jeunes et 
des adultes. 

• Connaître les différents termes en usage dans le domaine des installations sportives et des 

espaces dédiés à l'activité physique. 

• Connaître les bases qui permettent de planifier les infrastructures servant à l'activité 

physique (état actuel, besoins des différents acteurs, analyse des besoins, solutions 

possibles). 

• Connaître l'utilité des conceptions des installations sportives aux trois échelons: national 

(CISIN), cantonal (CISIC) et communal (CISCO). 

• Savoir de quoi il faut tenir compte lorsqu'on planifie, construit et exploite des 
installations sportives (salles de sport, installations de plein air) et savoir où trouver 
de l'aide. 

• Savoir qu'il existe des publications du Service des installations sportives consacrées 
à divers types d'infrastructures. 

• Savoir comment optimiser l'occupation des installations sportives. 

• Etre capable de trouver des solutions de compromis en cas de conflits d'intérêts entre sport 

et environnement. 

• Apprendre d'un coordinateur de sport quelles sont ses tâches en matière d'infrastructures.   
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Module 2b : Les relations publiques / La communication de crise / Le marketing dans la 
coordination communale du sport / Le sponsoring / La gestion d'événements 

• Acquérir les bases nécessaires pour effectuer un travail de relations publiques de bonne 

qualité et efficace.  

• Apprendre à formuler des messages adaptés aux médias auxquels ils sont destinés et à 

les délivrer face aux caméras.  

• Connaître les principales règles à suivre pour élaborer un plan d'urgence.  

• Comprendre l'importance du marketing et connaître un éventail d'outils de marketing.  

• Etre capable de profiler une offre et de la positionner correctement (mix de marketing).  

• Connaître les ingrédients d’un bon partenariat, pour le sponsor et pour le bénéficiaire du 

sponsoring. 

• Etre capable d’élaborer un concept et un dossier de sponsoring simples.  

• Connaître divers outils de gestion événementielle (durable) utilisables dans le travail de 

coordinateur de sport. 

• Découvrir comment un réseau local d'activité physique et de sport a vu le jour; tirer de ce 

cas de figure des conclusions utiles pour sa (future) activité. 
 
 
Module 2c : L'intégration et la prévention: des opportunités pour la coordination du sport / 

Les clubs / Le bénévolat / L'école / Les prestataires commerciaux / La gestion 
de soi, l'efficacité personnelle 

• Connaître la pertinence de l'intégration et de la prévention, savoir quelles sont les 

possibilités d'action du coordinateur ou de la coordinatrice de sport ainsi que ses limites 

dans ces domaines.  

• Savoir comment l'intégration et la prévention sont assurées aux niveaux national, cantonal 

et communal, connaître les interlocuteurs et les services compétents. 

• Connaître la charte d'éthique du sport ainsi que les prestations de Swiss Olympic et de 

l'OFSPO en matière de prévention et d'intégration (cool & clean, spirit of sport, modules 

interdisciplinaires de J+S, etc.). 

• Connaître notamment deux prestataires professionnels (La Suisse bouge, IdéeSport) 

proposant dans les communes des offres standard de prévention et d'encouragement de 

l'activité physique mais qui peuvent aussi les adapter aux besoins individuels. 

• Connaître l'importance de l'activité physique pour les seniors et établir des collaborations 

avec Pro Senectute.  

• Connaître les opportunités offertes par le sport scolaire et différents exemples de mise en 

œuvre. 

• Acquérir des connaissances de fond sur les clubs (sportifs) de Suisse, les défis auxquels ils 

sont confrontés et leurs atouts.  

• Comprendre les défis liés au travail bénévole.  
 
 
Module 3 (obligatoire) 

• Suivre une partie de la formation de délégué à la sécurité du bpa pour pouvoir assumer 

cette fonction plus facilement au sein de sa commune.  

• Etre sensibilisé aux risques d'accidents et aux possibilités de prévention dans quatre 

domaines: sport et activité physique, sphère domestique, loisirs, route et trafic. 

• Etre capable de proposer des mesures pour augmenter la sécurité des activités sportives 

dans sa commune.  

• Se doter d'une vue d'ensemble de la gestion de projets et connaître les notions clés dans 

ce domaine.  

• Etre capable de lancer un projet et de le structurer.  

• Connaître différentes formes d'organisation de projet. 

• Analyser, évaluer et réduire les risques d'un projet. 


