Cours spécifiques de la formation « Moniteur Sportif »
Thématique : Aspects sécuritaires et préventifs
Module : Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif

Ce module de formation constitue un prérequis à la certification / à l’homologation de tout brevet
Moniteur Sportif Initiateur/Educateur par l’Administration Générale du Sport (brevet à vocation
pédagogique).
Concrètement, tout candidat à l’homologation / la certification d’un brevet à vocation pédagogique par
l’Administration Générale du Sport de la FWB pourra valider cette formation sécuritaire avant, pendant
ou après sa formation spécifique disciplinaire.
Voir exemples de cas détaillés ci-dessous.

⇒ CAS PARTICULIERS DES CANDIDATS AYANT DEJA VALIDE LE MODULE DE COURS CG142_’’ Une pratique en toute
sécurité : les premiers soins (accidents « bénins »)’’ DANS LE CADRE DES COURS GENERAUX DU NIVEAU MS
INITIATEUR
•

Les candidats pouvant faire la preuve d’avoir réussi des cours généraux du niveau MS Initiateur et déjà
inscrits dans un parcours de formation spécifique avant le 01er septembre 2017 ne doivent pas remplir
cette condition de prérequis à l’homologation de leur brevet du niveau MS Initiateur. Il leur est cependant
conseiller de suivre ce module de formation sécuritaire, gage de compétences fondamentales à
l’encadrement de sportifs.

•

Les candidats déjà certifiés / homologués du niveau MS Initiateur dans une discipline spécifique et
désireux de poursuivre leur formation devront valider ce module « Une pratique en toute sécurité : les 1ers
soins en milieu sportif » pour être homologués aux niveaux de qualification MS Educateur. En d’autre
terme, ce module constituera donc aussi un prérequis à l’homologation du niveau MS Educateur.

•

Dans tous les autres cas, les candidats devront se conformer à la validation de ce module, prérequis à
l’homologation de tout brevet à vocation pédagogique.
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•

Exemple 1 :
Je suis détenteur d’une attestation de réussite des cours généraux du niveau MS Initiateur de l’édition
d’avril 2015. Je ne me suis pas encore inscrit à ma formation spécifique MS Initiateur en « discipline X ».
Lors de mon inscription, après le 1er septembre 2017, je devrais me conformer au cahier de charges /
référentiel de formation en vigueur à cette date. Autrement dit, je devrais valider le module de 8 hrs « Une
pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » tel que décrit pour que ma formation soit
homologuée par l’Administration Générale du Sport.

•

Exemple 2 :
Je suis détenteur d’une attestation de réussite des cours généraux du niveau MS Initiateur de l’édition
d’octobre 2016. Je me suis inscrit à ma formation spécifique en « discipline Y ». Mon inscription ayant eu
lieu avant le 1er septembre 2017, mon parcours de formation sera conforme au cahier de charges /
référentiel de formation en vigueur à cette date. Autrement dit, je ne devrais pas valider le module de 8
hrs « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » tel que décrit pour que ma formation
soit homologuée par l’Administration Générale du Sport. Cependant, même si ce n’est pas obligatoire, je
m’engage déjà à suivre ce module de formation sécuritaire, gage de compétences fondamentales à
l’encadrement de sportifs. De plus, si je souhaite poursuivre le développement de mes compétences en
m’inscrivant à un autre niveau de formation (par ex. MS Educateur dans cette même « discipline Y »), la
validation du module me sera réclamée en guise de prérequis à l’homologation de ce niveau de brevet.

•

Exemple 3 :
Je suis détenteur d’un brevet MS Initiateur homologué / certifié en 2016 par l’AG Sport en « discipline Z ».
Je suis aussi détenteur d’une attestation de réussite des cours généraux du niveau MS Educateur de
l’édition de février 2017. Je souhaite m’inscrire à la formation MS Educateur après le 1er septembre 2017.
Pour que mon brevet MS Educateur soit homologué / certifié par l’AG Sport, je devrais valider le module
de de 8 hrs « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » tel que décrit.

•

Exemple 4 :
Depuis le 15 septembre 2016, je suis en cours de formation spécifique disciplinaire MS Educateur. Mon
parcours de formation se réfère au cahier de charges de l’époque, qui mentionne et prévoit déjà une
formation pratique aux 1ers soins en milieu sportif.
Mon brevet sera homologué / certifié par l’AG Sport tel que prévu au cahier de charges de référence / de
l’époque.

Sont totalement dispensés du module de formation

Les titulaires d’un brevet de secourisme ou de secourisme d’entreprise délivré par un
opérateur de formation reconnu par le SPF Emploi et Concertation sociale, et en ordre
de recyclage annuel
Les titulaires d’un BBSA ou d’un BSSA, et en ordre de recyclage annuel
Le personnel médical ou paramédical actif au sein d’un service d’urgences
…..
Les détenteurs de ces titres et qualifications doivent en faire la preuve auprès de tout
opérateur reconnu par l’AG Sport
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