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Formation et perfectionnement 
en vertu de l’art. 9 LEEJ 

 

Description du cours 
 

A joindre au formulaire de demande 
(Veuillez remplir le présent formulaire à l’aide des explications fournies ci-dessous, y apposer une signature manuscrite 
et le remettre en même temps que le formulaire de demande.) 

 
Nom et thème du cours 
 
 
 
Objectif 
 
 
 
Contenu et rapport du cours avec la pratique 
 
 
 
Méthode et pédagogie 
 
 
 
Groupe cible et participants 
 
 
 
Formateurs 
 
 
 
Durée et fréquence 
 
 
 
Evaluation et attestation 
 
 
Indications relatives à la demande sur les caractéristiques spécifiques de l'offre pouvant 
donner droit à un supplément (conformément à l'OEEJ, art. 30, al. 3, let. g, et à l'annexe 2) : 
 
 
 
Je confirme l’exhaustivité et l’exactitude des indications fournies. 
 
Lieu et date: 
 
 
 

__________________________________________ 
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Formation et perfectionnement en vertu de l’art. 9 LEEJ : description de cours 

Comment remplir le présent formulaire 
 
Objectif 
Tâches et/ou fonction(s) auxquelles prépare le cours? Aptitudes et compétences transmises? 
Possibilités de mise en pratique? Gain de connaissances visé? 
 
Contenu et rapport du cours avec la pratique  
Thèmes abordés? Structure du cours? Déroulement? Proportion d’exercices pratiques par rapport 
à la théorie? 
 
Méthode et pédagogie 
Moyens méthodologiques et pédagogiques utilisés? Méthodes? Garantie de la qualité des 
contenus proposés? 
 
Groupe cible et participants 
Critères de participation au cours (âge, formation, connaissances, activité/fonction dans 
l’organisme, etc.)? Nombre minimum et maximum de participants? 
 
Formateurs 
Exigences envers les formateurs (formation, connaissances, pédagogie, expérience dans 
l’organisme, expérience en tant que responsable J+S, etc.) ? Nombre de participants par 
formateur ? 
 
Durée et fréquence 
Durée du cours? Veuillez indiquer la durée fixée ou la durée minimum et maximum du cours à une 
demi-journée près (le temps consacré aux repas, au rangement et aux trajets ne compte pas 
comme temps de cours). Fréquence du cours (combien de fois est-il organisé par an) ? 
 
Evaluation et attestation 
Attestation remise aux participants? Evaluation du cours par les participants? Si oui, selon quels 
critères? 
 
Caractéristiques spécifiques pouvant justifier un supplément 
A la demande de l'organe responsable, l'OFAS peut accorder un cours dans le contrat de 
subvention avec un supplément si des caractéristiques spécifiques justifient un tel supplément. En 
se basant sur l'orientation stratégique de la Confédération, il encourage en particulier les offres 
dans les domaines suivants et en fait dépendre le montant de l'aide financière:  
 

1. offre destinée aux enfants et aux jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement 

2. offre visant à promouvoir l’égalité entre les sexes 

3. haut potentiel préventif (en particulier en matière de santé, de sécurité et de toxicomanie) 

4. participation élevée des enfants et des jeunes à la réalisation de l’activité 

 
Si une demande est faite pour un tel supplément, elle doit être accompagnée par des 
documents pertinents concernant cette offre de cours (selon l'annexe 2 de l'OEEJ).  


