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Professeur/e en navigation de bateau moteur (BF)  0.721.45.0 
Professeur/e en navigation de bateau moteur (BF), préparation à l’examen 7.721.21.0 
Professeur/e de judo (BF)  0.721.44.0 
Professeur/e de judo (BF), préparation à l’examen  7.721.20.0 
Professeur/e de ju-jitsu (BF)  0.721.46.0 
Professeur/e de ju-jitsu (BF), préparation à l’examen  7.721.22.0  
Professeur/e de karaté (BF)  0.721.47.0 
Professeur/e de karaté (BF), préparation à l’examen  7.721.23.0  
Professeur/e d’escalade (BF)  0.721.49.0 
Professeur/e d’escalade (BF), préparation à l’examen  7.721.25.0 
Professeur/e de voile (BF)  0.721.48.0 
Professeur/e de voile (BF), préparation à l’examen  7.721.24.0  
Professeur/e de tennis (BF)  0.721.43.0 
Professeur/e de tennis (BF), préparation à l’examen  7.721.19.0 
Professeur/e de golf (BF)  0.721.50.0 
Professeur/e de golf (BF), préparation à l’examen  7.721.26.0 
Professeur/e de planche à voile (BF)  0.721.52.0 
Professeur/e de planche à voile (BF), préparation à l’examen  7.721.29.0 
Professeur/e de sports aquatiques (BF)  0.721.51.0 
Professeur/e de sports aquatiques (BF), préparation à l’examen  7.721.27.0 
Professeur/e de canoë-kayak (BF)  0.721.53.0 
Professeur/e de canoë-kayak (BF), préparation à l’examen  7.721.28.0 
Professeur/e de danse de couple (BF)  0.721.55.0 
Professeur/e de danse de couple (BF), préparation à l’examen  7.721.31.0 
Professeur/e de patinage (BF)  0.721.57.0 
Professeur/e de patinage (BF), préparation à l’examen  7.721.30.0 
Professeur/e de vélo tout-terrain (BF)  0.721.61.0 
Professeur/e de vélo tout-terrain (BF), préparation à l’examen  7.721.35.0 
Professeur/e de triathlon (BF)  0.721.63.0 
Professeur/e de triathlon (BF), préparation à l’examen  7.721.36.0 
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Professeur/e d'une discipline sportive (BF)  
 
Remplace: INFOformation&profession «Professeur/e d'une discipline sportive (BF), en consultation» du 25.04.2018. 
 
 La modification du règlement d’examen professionnel a été approuvée par le SEFRI le 4 juillet 2018. Deux 

orientations supplémentaires sont venues compléter la liste: vélo tout-terrain et triathlon. A l’avenir, il se pourrait qu’il y 
ait également d’autres orientations. 

 
 

 

Orientations 
• professeur/e en navigation de bateau moteur 
• professeur/e de judo 
• professeur/e de ju-jitsu 
• professeur/e de karaté  
• professeur/e d’escalade  
• professeur/e de voile  
• professeur/e de tennis  
• professeur/e de golf  
• professeur/e de planche à voile 
• professeur/e de sports aquatiques  
• professeur/e de canoë-kayak  
• professeur/e de danse de couple 
• professeur/e de patinage 
• professeur/e de vélo tout-terrain 
• professeur/e de triathlon 
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Description brève 
Les professeurs/es d’une discipline sportive exercent leur activité dans le domaine du sport sanitaire, de 
loisirs et de masse. Ils/elles travaillent avec des groupes-cibles, des clients/es et des équipes variables sur 
la base de contrats conclus avec une fédération, une association, un club, éventuellement une autorité 
scolaire, etc., ou sur une base indépendante. Ils/elles planifient, organisent, animent des leçons, 
soutiennent et accompagnent les élèves, les participants/es, la clientèle ou les équipes lors de 
compétitions. Ils/elles dispensent dans leur orientation une formation de haut niveau. Outre la formation de 
leur clientèle existante, l’acquisition de nouveaux et nouvelles clients/es fait également partie de leurs 
tâches. 
 
Les professeurs/es d’une discipline sportive travaillent avec des personnes de toutes catégories d’âge et 
d’un niveau de capacité variable. Selon la discipline, ils/elles auront avant tout affaire à des enfants, des 
adolescents/es ou des adultes. Ils/elles intègrent l’environnement (parents, école, etc.) des enfants et des 
adultes dans leur travail et prodiguent une formation de base qui peut aussi être axée sur le sport de 
compétition. Ils/elles exercent leur activité au sein de l’association ou de la fédération sur une base 
volontaire et bénévole, ou moyennant une compensation adéquate. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• sportartenlehrer.ch 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une maturité, d’un certificat d’une école de culture 

générale (ECG) ou d’un titre équivalent; 
b) peuvent justifier d’une expérience pratique d’au moins 2 ans en tant que professeur/e ou 

moniteur/trice actif/ve dans l’orientation choisie et d’au moins 250 unités ou leçons enseignées au 
cours des 3 dernières années; 

c) sont titulaires de la plus haute reconnaissance J+S et/ou esa délivrée aux moniteurs/trices 
(formation continue 2) et ont suivi avec succès les cours offerts dans leur orientation (pour les 
orientations non subventionnées par J+S, il suffit d’avoir accompli avec succès les formations 
spécifiques à l’orientation); 

d) peuvent justifier de la formation de professeur/e ou de moniteur/trice ou d’une formation équivalente 
dans l’orientation choisie; 

e) peuvent justifier dans l’orientation choisie d’une formation d’un niveau approprié dans le secteur 
sanitaire et/ou des premiers secours qui ne remonte pas à plus de 4 ans; 

f) peuvent présenter une recommandation de l’orientation concernée (de l’association compétente de 
l’orientation concernée). 
 

Sont également admis/es à l’examen les candidats/es qui satisfont aux let. c à f et qui, après la formation 
au sens de la let. c: 
• ont exercé depuis plus de 5 ans une fonction appropriée dans l’orientation choisie et peuvent justifier 

d’au moins 250 leçons ou unités d’entraînement au cours des 3 dernières années écoulées; 
• peuvent justifier de plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation 

sportive, dont plus de 3 ans dans la fonction correspondante de l’orientation choisie. 
 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes:  
• épreuve d’examen 1: document écrit sur la leçon d’examen (écrit, fait avant), leçon d’examen 

(pratique), entretien avec les experts/es sur la leçon d’examen (oral), 
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• épreuve d’examen 2: travail d’examen (écrit, fait avant), présentation et discussion technique sur le 
travail d’examen (oral),  

• épreuve d’examen 3: étude de cas (oral). 
 

Titre  
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
a) Professeur/e en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral  
b) Professeur/e de judo avec brevet fédéral  
c) Professeur/e de ju-jitsu avec brevet fédéral  
d) Professeur/e de karaté avec brevet fédéral  
e) Professeur/e d’escalade avec brevet fédéral  
f) Professeur/e de voile avec brevet fédéral  
g) Professeur/e de tennis avec brevet fédéral  
h) Professeur/e de golf avec brevet fédéral  
i) Professeur/e de planche à voile avec brevet fédéral  
j) Professeur/e de sports aquatiques avec brevet fédéral  
k) Professeur/e de canoë-kayak avec brevet fédéral  
l) Professeur/e de danse de couple avec brevet fédéral  
m) Professeur/e de patinage avec brevet fédéral  
n) Professeur/e de vélo tout-terrain avec brevet fédéral  
o) Professeur/e de triathlon avec brevet fédéral  
 
Les titres en allemand et en italien ainsi que les traductions anglaises peuvent être consultés dans le 
règlement d’examen professionnel.  
 
Pour en savoir plus  
www.sportartenlehrer.ch/fr  
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