
 

Office fédéral du sport OFSPO 25.08.2014 
Sport des adultes 

Formulaire 1.1 Annonce de cours  
 

A envoyer au plus tard 4 semaines avant le début du cours à l’adresse suivante: 
Office fédéral du sport OFSPO, Cours Sport des jeunes et des adultes, 2532 Macolin, 
esa@baspo.admin.ch 
 
Organisation:       
(annonce via l’organisation faîtière) 

Administrateur du cours:       
N° du cours:       

 

Cours de moniteurs: partie 1, formation générale, 3 jours  Module de perf. pour moniteurs, 1-2 jours 
Cours de moniteurs: partie 2, formation spécifique, 3 jours  Module de form. complémentaire, 3 jours 
Cours de moniteurs, 6 jours      Module d'approndissement, 2 jours 
Cours d'introduction, 2 jours      Cours d'experts, partie 2, 6 jours 

     Module de perf. pour experts, 2-3 jours 
 
Qualifications spécifiques:       
Thème:       
 

Dates du cours:                       Lieu:      Remarque:      

 
Partie 1 du       au             
Partie 2 du       au             
Partie 3 du       au             

Direction du cours: 

Chef/cheffe du cours (expert/experte esa)  

N° pers. J+S 

Nom: Prénom: Adresse: Tél. privé:       

Tél. prof.:       

Courriel:       

Chef/cheffe de classe (expert/experte esa)  

N° pers. J+S 

Nom: Prénom: Adresse: 

                  

                  

Intervenant/Intervenante (spécialiste) 

Nom: Prénom: Adresse:  

            Tél. privé:      

            Courriel:      

            Date de naissance:      

Participants:  

Nombre probable:       

Langue du cours:        

Coût du cours (facultatif) :   1.      2.      3.       

  
 

Date:       Nom de la direction du cours:       
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