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Introduction

Le présent guide fixe les conditions cadres de la seconde partie du cours d’experts, 
qui est axée sur la pratique et est spécifique à la discipline sportive. Il définit les tâches 
des différents acteurs, notamment des candidats experts ainsi que des formateurs 
d’experts, et vise à améliorer la coordination entre les institutions concernées (OFSPO 
et organisations partenaires).

Nous souhaitons plein succès à toutes les personnes qui seront amenées à l’utiliser.

L’équipe esa
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Formation des experts 

Concept

La formation des experts se divise en deux parties. La première 
partie traite avant tout de thèmes interdisciplinaires qui sont 
définis dans le plan cadre de formation du cours d’experts et 
publiés sur le site Internet www.sportdesadultes.ch. 

La seconde partie de la formation des experts porte sur la 
mise en pratique dans le cadre d’un cours de formation ou 
de formation continue de moniteurs. Le candidat expert 
est accompagné par un formateur d’experts. Pour porter 
ses fruits, ce modèle de formation exige une bonne colla-
boration entre toutes les personnes concernées. Celle-ci est 
garantie par des concertations précises et une préparation 
optimale des interventions dans les cours.

Objectifs

Formateurs
Durant la seconde partie de la formation, les candidats ex-
perts développent leurs compétences de formateurs dans 
le but de pouvoir transmettre les contenus d’apprentissage 
au niveau métadidactique (niveau teach the teacher). Ils 
observent les formateurs d’experts durant l’enseignement, 
planifient leurs propres leçons, les réalisent et les évaluent. 
L’analyse de son propre processus d’apprentissage constitue 
un aspect important à cet égard.

Ambassadeurs
Durant la seconde partie de la formation, les candidats ex-
perts doivent également pouvoir approfondir les valeurs et 
les conditions cadres d’esa. À travers leurs connaissances, 
leurs aptitudes et leur comportement, ils cautionnent le 
programme esa et jouent le rôle d’ambassadeurs au service 
de l’OFSPO et des organisations partenaires. Ils font figure 
d’interlocuteurs compétents et incarnent les valeurs d’esa 
vis-à-vis de l’extérieur.

Contenus de la formation

Etude personnelle
Les candidats experts se préparent pour leur engagement 
pratique ou les différentes leçons à l’aide du manuel, des 
documents complémentaires de la première partie du cours 
d’experts et des documents de l’organisation partenaire, ainsi 
que sur la base de leurs propres recherches.

Stage et exercice d’observation
Les candidats experts observent la leçon d’un formateur 
d’experts expérimenté. Auparavant, ils fixent ensemble les 
critères d’observation. L’analyse qui a lieu après la leçon se 
fonde sur ces critères.

Engagements dans la formation théorique 
et pratique
Les candidats experts planifient et réalisent des unités 
d’enseignement de manière autonome en se fondant sur 
l’objectif formulé par le formateur d’experts. L’enseigne-
ment est évalué sur la base des objectifs pédagogiques, 
des feed-back des apprenants ainsi que des observations 
du formateur d’experts. Les candidats experts consignent 
par écrit les principaux éléments de l’évaluation en vue de 
la prochaine unité pratique.

Engagements dans la gestion des cours
Les candidats experts accomplissent plusieurs tâches rele-
vant de la gestion des cours (p. ex. organiser une soirée du 
cours, un tournoi de jeux, etc.) avec le soutien du formateur 
d’experts.

Analyses (p. ex. journal d’apprentissage)
Les candidats experts analysent leur processus d’apprentis-
sage et consignent leurs conclusions ainsi que leurs réflexions 
dans un journal d’apprentissage, dont ils peuvent choisir 
librement la forme.
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Durées indicatives

• Présence et participation à au moins 3 jours de cours
• Stage d’observation (observation ciblée selon les critères 

définis): 4 h 
• Préparation du cours et de l’enseignement: 4 h
• Enseignement (pratique inspirée de la théorie): 4 h
• Enseignement (théorie inspirée de la pratique): 2 h
• Gestion des cours (participation à l’organisation  

du cours): 2 h
• Evaluation de l’enseignement: 2 h 
• Analyse du processus d’apprentissage (p. ex. journal 

d’apprentissage): 2 h
• Autres tâches dans le cadre du cours: 1 h

Déroulement

Programme de la 2de partie
• À la fin de la première partie de la formation des experts, 

l’OFSPO établit un rapport de participation compre-
nant une recommandation du candidat expert pour la 
seconde partie de la formation. Ce rapport est remis  
au formateur d’experts responsable de la seconde partie.

• Une fois la première partie de la formation réussie, 
la planification détaillée de l’engagement  pratique 
(contenu et horaire) est établie en concertation avec 
le formateur d’experts. Le candidat expert envoie 
cette planification écrite (annexe 1) au plus tard deux 
semaines avant le début de l’engagement par courrier 
à Sport des adultes Suisse esa, Office fédéral du sport 
OFSPO, Route principale 247, 2532 Macolin ou par 
courriel à esa@baspo.admin.ch.

Préparation de la 2de partie
•  Les candidats experts préparent leurs interventions de 

manière individuelle. Ils se familiarisent avec les conte-
nus à enseigner et réunissent le matériel, les supports et 
les outils nécessaires au transfert méthodologique. 

• Ils s’alignent sur les contenus de la première partie de la 
formation, le plan cadre de formation du cours concerné 
ainsi que les consignes du formateur d’experts. En cas 
d’incertitudes, ils prennent spontanément contact avec 
lui.

Réalisation de la 2de partie
• La seconde partie de la formation des experts s’effectue 

dans le cadre d’un cours de moniteurs ou d’un module 
de perfectionnement esa. 

• Le candidat expert est encadré, observé et évalué par  
le formateur d’experts pendant le cours ou le module.

Evaluation de la 2e partie
• Une évaluation commune du cours ou du module a lieu. 
• Le formateur d’experts mène un entretien de qualifi-

cation et évalue la prestation ainsi que les aptitudes du 
futur expert avec les appréciations «réussi» ou «non 
réussi». La décision est justifiée par écrit dans un rapport 
final (annexe 2). La justification est discutée en commun 
et signée par les deux parties.

• Les candidats experts complètent un formulaire d’éva-
luation (annexe 3) destiné au formateur d’experts ainsi 
qu’à l’OFSPO.

• Le formateur d’experts envoie ensuite le formulaire 
d’évaluation ainsi que le rapport final par courrier à 
Sport des adultes Suisse esa, Office fédéral du sport 
OFSPO, Route principale 247, 2532 Macolin ou par 
courriel à esa@baspo.admin.ch.

• La qualification définitive est délivrée par l’OFSPO.



OFSPO 
2532 Macolin 

Formation des experts - Annexe 1 

Document de planification pour le transfert des acquis 

Données concernant les cours conjoints de formation de base des moniteurs 

Type de cours Type de cours 

Lieu Lieu 

Durée Durée 

Candidat expert 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Formateur d’experts 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Contenus de la formation 
1. Etude personnelle accompagnée 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

2. Observation, exercices d’observation 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

cliquer 

http://www.erwachsenen-sport.ch/
http://www.baspo.admin.ch/
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2. Observation, exercices d’observation 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             

      cliquer             

      cliquer             
 
3. Engagements dans la formation pratique 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             

      cliquer             

      cliquer             
 
4. Engagements dans la formation théorique 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             

      cliquer             

      cliquer             
 
5. Evaluation de l’enseignement 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             

      cliquer             

      cliquer             
 
6. Engagements dans la gestion des cours 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
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6. Engagements dans la gestion des cours 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             

      cliquer             
 
7. Réflexion 

p. ex. Journal d’apprentissage Date Heure 
      cliquer       
      cliquer       
      cliquer       
      cliquer       
      cliquer       
      cliquer       

      cliquer       

      cliquer       
 
8. Autres tâches dans le cadre du cours 

Séquence de formation Date Heure Lieu 
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             
      cliquer             

      cliquer             

      cliquer             
 
 
 
 
 
Lieu, date  Signature du formateur d’experts 
 
 
            
 
 
 
 
Lieu, date Signature du candidat expert 
 
 
            
 
 
Le présente planification doit être remise au plus tard 2 semaines avant la 2e partie de la formation à l’adresse 
suivante: 
 
Office fédéral du sport OFSPO 
Sport des adultes Suisse esa 
Formation 
2532 Macolin 
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Formation des experts - Annexe 2 

Rapport final après le cours d’experts 2e partie 

Données concernant les cours conjoints de formation de base des moniteurs 

Type de cours Type de cours 

Lieu Lieu 

Durée Durée 

Candidat expert 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Candidat d’experts 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Feed-back sur la personnalité de l’expert 

Légende: Note 4 = très bien / Note 3 = bien / Note 2 = suffisant / Note 1 = insuffisant 

http://www.baspo.admin.ch/
http://www.erwachsenen-sport.ch/
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Etude personnelle 
Le candidat expert s’est préparé de manière autonome et responsable au cours de formation 
en général et aux différentes leçons en particulier. ☐ Oui    ☐ Non 

      

 
 
Réflexions sur son propre enseignement 
Le candidat expert connaît les forces et les faiblesses de son enseignement. Il est conscient  
qu’il est nécessaire d’évoluer et il est capable de trouver des solutions correspondantes. ☐ Oui    ☐ Non 

      

 
 

Réflexions sur son propre processus d’apprentissage 
Le candidat est capable de gérer son propre processus d’apprentissage. Il peut le formuler  
et le consigner sous la forme écrite (p. ex. dans un journal d’apprentissage) ☐ Oui    ☐ Non 

      

 
 

Rôle de formateur de formateurs 
Le candidat expert est jugé capable de déployer une activité en tant qu’expert esa.  ☐ Oui    ☐ Non 

      

 
 
Recommandation 
☐ Cours réussi     ☐ Cours non réussi 
 
La qualification définitive sera délivrée par la direction du programme esa. 
 
 
 
Lieu, date Signature du formateur d’experts 
 
 
            
 
 
 
 
Lieu, date Signature du candidat expert 
 
 
            
 
 
Le présent rapport doit être envoyé à la direction du programme esa au plus tard une semaine après la fin  
du cours. Il doit être accompagné de l’évaluation de la formation du candidat expert. 
 
Office fédéral du sport OFSPO 
Sport des adultes Suisse esa 
Formation 
2532 Macolin 
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Formation des experts - Annexe 3 

Evaluation de la formation du candidat expert 

Données concernant les cours conjoints de formation de base des moniteurs 

Type de cours Type de cours 

Lieu Lieu 

Durée Durée 

Candidat expert 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Formateur d’experts 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Appréciation personnelle générale de la formation des experts 

Comment s'est déroulée la collaboration avec mon conseiller avant et après le transfert des acquis? 

Quels sont les principaux enseignements que je peux tirer de la formation des experts? 

Autres remarques 

Rôle de formateur de formateurs 
J’estime être capable de jouer le rôle de formateur de formateurs et de déployer 
une activité en tant qu’expert. ☐ Oui    ☐ Non

Lieu, date Signature du candidat expert 

La présente évaluation doit être remise au formateur d’experts lors de l’entretien de qualification. Elle doit être 
envoyée à la direction du programme esa avec le rapport final du formateur. 

http://www.erwachsenen-sport.ch/
http://www.baspo.admin.ch/
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