Cours de Base
J+S

Prix: 450.- (comprend l’examen admission, le logement, les cours de
formation, manuel et brevet J+S) APG à la fin du cours
Le cours doit être obligatoirement suivi en entier

1er année

Perfectionnement
technique
1/2/3 année

Prix: 250.-(comprend les cours de formation, les théories sur Genève et
l’examen technique et théorique)
Entrainements et 2 CP (6 à 8 jours de formation) et 4 soirées de théorie avec
examen.
Inscription au CP avalanche possible selon le niveau technique (accord d’un
expert)
Théorie en salle des amis montagnard sur semaine.
Rien n’est obligatoire

L’inscription au cours de perfectionnement se fait avec
autorisation du coach du club ou école.

Cours
méthodologie

Cours avec J+S (n’importe quel canton)
Attention à être en profil A
(Les Amis montagnards engagent les candidats qui n’ont pas de club
reconnu J+S pour donner des cours)
Inscription par le coach J+S

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.genevesnowsports.ch
Vous devez créer un compte et ensuite vous inscrire aux activités.
Vous devez impérativement fournir un numéro AVS à 13 chiffres pour valider la formation auprès de
Jeunesse+Sport, ainsi que recevoir les allocations pour pertes de gain (APG).

Informations complémentaires
Le module Méthodologie est organisé par Jeunesse et Sport « Formation continue 1 – Méthodologie
Allround».

https://www.jugendundsport.ch/fr

La formation est basée sur la méthode enseignée au sein de Swiss Snowsports et Jeunesse+Sport.
Les prix indiqués comprennent les heures d’enseignement et les logements durant le module de base.
Les abonnements, les déplacements et les repas sont à la charge des candidats.
Les lieux de rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement suite à votre inscription.
En cas d’empêchement, il est indispensable de contacter Manuel Sancosme 076 616 81 21
Les modules Méthodologie et Technique peuvent être faits sur une ou deux saisons. La formation se
déroule alors sur 3 ans.

Les modules Slalom et Avalanche peuvent être faits durant la première ou la deuxième année de
formation, à choix.

Chaque module doit être suivi à la suite du module précédent, selon la structure de formation ci-dessus.
Le diplôme GSS est l’équivalent d’un diplôme J+S 2 si vous avez fait le module Méthodologie avec J+S.
Il est l’équivalent d’un cours Kids pour Swiss Snowsports.

Formateurs
Raffaele Moresino, responsable de la Formation pour Genève Snowsports : 079/336.82.28 ou
raffaele.moresino@genevesnowsports.ch

Manuel Sancosme, formateur-responsable : 076/616 81 21ou manuel.sancosme@genevesnowsports.ch

Cours de perfectionnement J+S
Chaque saison, deux cours de perfectionnement Jeunesse+Sport sont proposés par Genève Snowsports.
Les moniteurs J+S sont tenus de suivre un module au moins tous les deux ans, ce qui leur permet de
prolonger toutes les reconnaissances de moniteurs valables pour le groupe cible concerné (sport des
enfants ou sport des jeunes) jusqu'à la fin de l'année suivante.
Plus d’infos sur : http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/skifahren/uebersicht.html

Planning de la formation
22-23-24 novembre2019

CP

Cervinia

3-4-5 janvier 2020

J+S base 1ère partie

Vichères-Liddes

10-11-12 janvier 2020

J+S base 2e partie

Vichères-Liddes

19 janvier 2020

Perfectionnement personnel
1,2 et 3eme année

A définir

25 janvier 2020

Perfectionnement personnel
1,2 et 3eme année

A définir

22 février 2020

Perfectionnement personnel
1,2 et 3eme année

A définir

8 mars 2020

Perfectionnement personnel
1,2 et 3eme année

A définir

8 -13 mars 2020

J+S Méthodologie

Nax

15 mars 2020

Instruction avalanche

Vichères-Liddes

21- 22 mars 2020

CP Slalom / All-round

St-Gervais Le Bettex

4 avril 2020 obligatoire

Examen technique 1er et 2ème
année

A définir

