
  

 
  
  
  
  
  
 

Direction de la formation, de la culture et du sport 
Service des sports  
 
 
 
Informations générales 
 
Partizipation 
Offres pour tous les élèves de 5 à 17 ans. Pour les enfants de 5 à 10 ans, l’accent est mis sur des 
offres multi sportives favorisant la motricité. Pour les adolescents du niveau secondaire, des offres 
sportives spécifiques sont réalisées, qui peuvent différer de ce que propose Jeunesse+Sports (J + S). 
Le sport scolaire facultatif tend à développer chez les jeunes qui quittent l'école une culture de mou-
vement durable et à les encourager, si possible, à rejoindre un club de sport, ou, au moins régulière-
ment, à pratiquer un sport. 
 
Début du cours 
Les cours d’hiver commencent la 1ère semaine après les vacances d’automne et se terminent juste 
avant les vacances de printemps. 
Les cours d’été commencent la 1ère semaine après les vacances de printemps et se terminent juste 
avant les vacances d’automne.  
 
Durée des cours 
En principe, il y a 19 cours par session, de 45 minutes à 2h par semaine selon le cours et le type de 
sport. Le nombre de leçons peut varier en fonction des jours fériés, des vacances scolaires ou d’autres 
évènements imprévisibles. Les leçons manquantes ne seront pas remplacées ou rattrapées. 
 
Moniteur/encadrement 
Les monitrices ou moniteurs sont en possession d’une formation pédagogique ou spécifique équiva-
lente. Le recrutement est effectué parmi les associations sportives, les enseignant-e-s et les étudiant-
e-s de la Haute École de Macolin. Dans la plupart des cas, le personnel d’encadrement est au béné-
fice d’une reconnaissance J+S. 
 
Taille des groupes 
Le nombre minimum et maximum de participant-e-s sont adaptés selon le type de sport. 
Ils s’articulent autour des critères J+S.  
 
Inscription 
L’inscription se fait en ligne et est obligatoire. Les possesseurs de la CarteCulture doivent s’annoncer 
au guichet du Service des sports avec une preuve. Nos collaboratrices et collaborateurs du Service 
des sports se feront un plaisir de vous soutenir pour l’inscription en ligne à la Rue Centrale 60, 15ème 
étage, 2501 Bienne. 
 
Annulation de cours 
Une inscription est définitive et peut pas être annulé. Les couts ne seront pas remboursés. Les cours 
dont le niveau de fréquentation n’atteint pas le quota minimal devront être annulé. 


