Plan de formation moniteur J+S Sport des Enfants Sports Equestres 2019
Candidat avec le brevet FSSE ou diplôme formation équestre de base Equitation
sans formation préalable :
Cours de préparation 2x3 jours, suivi du cours de moniteur J+S 2x3 jours
Entraîneur de société FSSE, enseignant Hippolini, personnel spécialisé en thérapie
de soutien avec le cheval PT-CH, pédagogue équestre / thérapeute équestre SG-TR,
Entraîneur C/ ASEL, moniteur de sport handicap Plussport RSMB :
1 jour examen d’entrée, suivi du cours de moniteur J+S 2x3 jours
Moniteurs J+S Sport des Jeunes Equitation ou Voltige, Entraîneurs de société FSSE
avec la reconnaissance J+S :
Cours d’introduction pour le Sport des Enfants de deux jours « CI moniteur pour
moniteur J+S », ainsi ils obtiennent la reconnaissance supplémentaire Sport des
Enfants (enseignement aux enfants de 5-10 ans).
Professionnels du cheval avec CFC et licence
Peuvent suivre le cours d’introduction de 4 jours pour moniteurs J+S (CI) et sont ainsi
reconnus comme moniteur J+S Sports Equestres. Ensuite les moniteurs J+S Sports
Equestres peuvent suivre un module de deux jours d’introduction (interdisciplinaire)
pour moniteurs des enfants. Ainsi ils ont la reconnaissance moniteur J+S Sport des
Jeunes (enseignement aux jeunes de 10-20 ans) et moniteur J+S Sport des Enfants
(enseignement aux enfants de 5-10 ans).
Professionnels du cheval avec CFC sans licence
Peuvent directement s’inscrire au cours de moniteur J+S Sport des Enfants (sans
suivre le cours de préparation). Le cours de moniteur dure 2x3 jours.
Prochains cours:
15.10.-17.10.2018
15.03.-17.03.2019
18.03.0219

1ère partie cours de préparation à Frauenfeld (D/F)
2ème partie cours de préparation à Frauenfeld (D/F)
Examen d’entrée à Frauenfeld (D/F)

10.05.-12.05.2019
15.09.-17.09.2019

1ère partie cours moniteur J+S à Frauenfeld (D/F)
2ème partie cours moniteur J+S Frauenfeld +
Examen à la maison (D/F)
1ère partie cours de préparation à Berne (D/F)
MF Moniteur J+S Sport des Enfants à Frasnacht (D/F)

23.09.-25.09.2019
02.11.-03.11.2019

Prix par module (3 jours): CHF 500.- (Boxe et logis y compris)
Prix de l’examen d‘entrée: CHF 200.Les participants reçoivent une facture avant le cours
Renseignements et inscriptions auprès de:
Secrétariat FSSE, Patricia Balsiger, CP 726, 3000 Bern 22 p.balsiger@fnch.ch

