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X

Guide pour la gestion des cours par la BDNJS
En utilisant le menu "Chercher une offre", presque toutes les fonctions liées à un cours sont accessibles: les
masques de la planification, de la gestion des cours, de la qualification et les listes "Plan des cours" et "Etat du
cours". Pour la gestion des cours, les statuts 5-10 sont prévus dans la BDNJS.

Sélectionner "Chercher une
offre"

1

Introduire le no systématique ou
le no du cours et confirmer le
choix avec "Enter" ou "Chercher".

Le cours est affiché.

Cliquer sur "Participant
au cours"

2

-2Inscriptions ouvertes de l'internet

Annonces internet ouvertes

Cliquer sur chaque
participant séparément

3

Cliquer sur ajouter un
participant après l’avoir
sélectionné

4

En reprenant les personnes inscrites, il est important de vérifier exactement si une personne proposée par la
BDNJS est vraiment identique à la personne inscrite.
Si la BDNJS ne propose personne, la personne inscrite n'est pas encore saisie dans le système. C'est souvent le
cas dans les cours de base. Dans ce cas-là, il faut l'enregistrer avec "Nouveau" dans la banque de données.
Dans les modules de la formation continue 1 et 2 et spécialisation d'experts, les personnes inscrites doivent déjà
figurer dans la banque.
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Si les données de la banque
correspondent à l’annonce on peut
prendre cette personne

5

Les données de l'inscription (marquées par un vu) sont
enregistrées en cliquant sur "Remplacer et prendre en
charge"
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6

Inscriptions dans un cours / un module
Première saisie (Cours de moniteurs/monitrices, module d'introduction)

Pour l'enregistrement d'une inscription
sur papier cliquer sur "Pré-enregistrer
les inscriptions"

Chercher une
participant par le no
personnel

Chercher la personne en
introduisant le nom et / ou
la date de naissance.

7

Premièrement, introduire le no du
Coach J+S ou le chercher par le
nom (le système n'accepte que le
Coach J+S reconnu)

8
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Si le résultat est négatif,
cliquer sur "Nouveau"

9
Aucune personne n'a été trouvée sous ce nom et cette date de
naissance. Pour être sûr qu'elle n'existe vraiment pas, on peut
chercher en abrégeant le nom ou la date de naissance ou en
recherchant dans l'archive.

Compléter les données personnelles
et cliquer sur "Vérifier et enregistrer"

Après l'enregistrement la reprendre
dans le cours.
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10

Les changements concernant
l’adresse peuvent se faire en cliquant
sur le bouton « modifier »

Il faut remplir au moins un champs
par ligne

Ensuite cliquer sur « ajouter
les participants »

11

Enregistrer des personnes déjà saisies dans la BDNJS
(pour les modules de la formation continue 1 et 2 et pour la spécialisation des experts)
Le procédé est identique à celui décrit dans les masques 1 - 6. Après avoir introduit le Coach J+S et la personne
qui veut s'inscrire à l'offre (cf. masque no 7), la personne apparaît et peut être reprise dans le cours. Pour le
reste, compléter le masque selon la description dans le masque no 11.
Si une modification des données est nécessaire, le changement peut être fait en cliquant sur "Modifier".
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Contrôler la biographie
En cliquant sur le bouton correspondant, la biographie d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de toutes
les personnes inscrites est ouverte.

Les boutons pour contrôler la
biographie des personnes inscrites
(sélective ou toutes)

12

En cliquant sur la flèche déroulante, le choix
est possible entre la biographie J+S 1972,
la biographie entière ou des
reconnaissances.

13
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Copier / transférer un participant
En cliquant sur copier / transférer un participant, vous pouvez copier/transférer un participant ou tous
les participants d'un cours dans un autre.

Cliquer sur la rubrique copier/transférer un
participant.

14

Chercher le cours correspondant et choisir le
champ travailler le cours.

15
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Chercher le cours cible (dans lequel les personnes
doivent être copiées/transférées) et choisir le
champ travailler le cours.

16

Cliquer sur les personnes (une personne ou tout le
groupe) et choisir le champ copier (les personnes
figurent dès maintenant dans les deux cours) voir
image suivante

17
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18

Cliquer sur les personnes (une seule ou tout le
groupe) et choisir le champ transférer (les
personnes sont transférées maintenant dans le
cours cible), voir image suivante

19
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Sélectionner les personnes inscrites
Possibilités de sélection
Les personnes peuvent être sélectionnées de la manière suivante: comme participants(es) (4), comme personne
en attente (5), comme refusée à cause d'une qualification insuffisante à ce module (6), comme refusée par
manque de place (7) ou comme participants(es) externe à J+S (9).
Le chiffre entre parenthèse signale le nombre de personnes se trouvant dans chaque catégorie.
Signification du profil
Le profil est donné automatiquement par la banque de données. Il ne peut pas être modifié si les données restent
les mêmes.
Profil A : La personne est reconnue dans la discipline sportive ou suspendue depuis le début de l'année
courante et elle a été active dans une discipline durant les deux dernières années.
Profil B: La personne est, soit toujours reconnue dans la discipline sportive, mais elle n'a pas d'activités durant
les deux dernières années, soit elle n'est plus reconnue depuis plus d'une année.
Profil 9: La personne n'a aucune reconnaissance J+S.
Profil NS: La personne est reconnue dans J+S, mais pas dans une discipline pour lesquelles le module est
prévu.
Profil NI: La personne a une reconnaissance J+S qui n'est plus valable. Ce profil NI n'existe que dans les
modules interdisciplinaires est signifie que la reconnaissance de la personne concernée n'est pas
prolongée. Elle doit suivre un module de sa discipline sportive pour se réactiver.
Conséquences des profils
Profil A : Toutes les reconnaissances valables (= non suspendues) du participants(es) sont prolongées de deux
ans et l'organisateur du module est indemnisé avec Fr. 40.- par jour de cours pour ce participants(es)
(s'il s'agit d'un module donnant droit à une indemnisation).
Profil B: La reconnaissance du participant(e) est prolongée de deux ans dans cette discipline et dans les
disciplines dans lesquelles il est encore reconnu. L'organisateur n'est pas indemnisé.
Profil 9: Aucune reconnaissance n'est donnée, mais seulement une mention dans la biographie BDNJS. Il n'a
droit ni à l'APG ni à un rail-chèque. L'organisateur ne touche aucune indemnisation. Il ne peut être
sélectionné qu'en fonction "9 = participant externe".
Profil NS Aucune prolongation d'une reconnaissance J+S n'est possible, mais seulement une mention
biographique. Aucun droit, ni à l'APG ni à un rail-chèque. Aucune indemnisation à l'organisateur.
Profil NI: Aucune prolongation d'une reconnaissance J+S n'est possible, mais seulement une mention
biographique. Aucun droit, ni à l'APG ni à un rail-chèque. Aucune indemnisation à l'organisateur.

Pour sélectionner les inscriptions,
cliquer sur "Toutes les inscriptions" ou
"0: Inscription" pour les marquer et
ensuite sur le bouton "Sélectionner un
participant".

20
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Personne avec un profil A

Profil donné par le système

possibilités de sélection
Contrôler si la banque a proposé la bonne discipline sportive
Attribuer le bon tarif
Contrôlez que la banque de données a
attribué la bonne discipline :Attention : ne
pas sélectionner de discipline dans les
cours ou modules « Sport des enfants
allround»(exceptions pour les cours de
moniteurs Sport des enfants propre à une
discipline )

Enregistrer les données de chaque
personne et passer à la prochaine

21

Admise au cours comme participante (le
système propose toujours "Participant (4)")
Discipline sportive correcte
Tarif correct (système propose toujours tarif 1)

Enregistrer et choisir la prochaine
personne

22
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Person avec un profil B

Donner à tous les participant la bonne
discipline ainsi que le bon tarif

23
La personne n’a pas d’activité en tant que
moniteur J+S

Fermer le cours aux inscriptions
en utilisant la flèche déroulante

Toutes les personnes sont sélectionnées
(22 comme participants(es), 2 refusées,
8 désannoncées

24
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Ajouter les experts et intervenants au cours

Cliquer sur le bouton "Cadres du cours"

25

Le chef du cours est automatiquement repris du masque de saisie de la planification
des cours. Un changement de ce dernier est possible en utilisant les boutons
"Chercher le cadre" et en cherchant par nom ou alors "Chercher avec une
reconnaissance". Marquer la bonne personne et la reprendre avec le bouton "Chef
de cours (1)". L'ancien chef de cours est donc remplacé, mais reste dans le cours
comme chef de classe. Ensuite, il peut être enlevé.
Avec ce bouton, des personnes peuvent
être enlevées de la direction du cours.
Les autres chefs de classe doivent être
des experts (ou des formateurs) reconnus.
La recherche est possible en utilisant le
bouton "Chercher la cadre". Si une
personne ne remplit pas les conditions,
elle peut être ajoutée par "Chercher avec
une reconnaissance" en la sélectionnant
comme "Conférenciers".

26
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Ce masque n'affiche que les
experts reconnus.

27

Ce masque affiche comme résultat aussi
des personnes sans reconnaissance
d'expert (ou de formateur dans "Sport de
camp/Trekking").

28
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Le résultat est affiché dans la
fenêtre en haut; marquer la
bonne personne et la reprendre
avec le bouton "Chef de classe
(2)" ou ""Conférencier (3)".
Avec le bouton "Biographie", on
peut vérifier s'il s'agit de la bonne
personne.

29

La direction du cours est
complète.

30
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Imprimer le support du cours
(i.e. liste de participants, liste de qualifications vide, certificats J+S, étiquettes pour le dossier bénévolat,
étiquettes avec les adresses des participants.
Rechercher le cours par "Chercher une offre" et entrer avec "Participant au cours" ou par "Gestion des cours" et
"Traiter les participants".

En cliquant sur les différents
boutons, les fonctions
souhaitées peuvent être
effectuées.

31

Imprimer la liste des participants(es)
Cliquer sur le bouton "Imprimer la liste des part."

Choisir la langue souhaitée avec la
flèche déroulante.
Le document est disponible
en pdf ou en liste csv.

32

Le procédé pour imprimer ou exporter les autres documents mentionnés ci-dessus est le même.
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Imprimer des étiquettes avec les adresses

En cliquant sur le lien, un document pdf s'ouvre. Il
contient les étiquettes (3 x 7 étiquettes par page).
Les données peuvent également être exportées en
format csv (enregistrer sous format excel) et
utilisées pour un publipostage.

33
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Certificat J+S
Pour les certificats J+S, il y a un formulaire pré-imprimé, qui peut être commandé auprès de la Documentation
J+S à l'OFSPO. Le certificat est intégré dans une attestation de participation. Si celle-là est imprimée après le
cours quand la qualification a déjà été enregistrée, les notes sont déjà imprimées.
Si le certificat est imprimé avant le cours (pour le distribuer à la fin du cours), la banque de données suppose que
tous les participants réussiront.
La direction du cours signe les formulaires avant de les distribuer. Si le participant ne réussit pas, enlever la carte
plastifiée.
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Etiquettes pour le dossier bénévolat
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Clôture du cours
Enregistrer les qualifications
A la fin du cours, ajuster la liste des participants et changer directement dans "Qualifications".

Chercher par le numéro du cours ou
par le numéro systématique.

Le cours est affiché

Cliquer sur "Qualifications"

34

D'abord enregistrer tous les cadres
du cours (Attention: corriger le
nombre de jours, s'ils n'ont pas
participé au cours entier).
Ensuite marquer les participants en
cliquant sur "Rubriques ouvertes".

35
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Offre pluridisciplinaire en combinaison avec
des disciplines M+ ou S+

Si des notes de
compétences sont
demandées, prière
d’introduire celles-ci

Cliquer sur le champ
correspondant

Si une recommandation est
demandée, prière d’introduire
celle-ci.

36
La discipline « ski » est déjà
donnée lors de la sélection

Si sous « Cours réussi » vous avez
cliqué non, il faut choisir une des
diverses raisons

Dans tous les cas il faut adapter le
nombre de jours
Après chaque entrée, il faut enregistrer et passer à
la personne suivante. Après l’enregistrement les
personnes enregistrées disparaissent de l’écran
automatiquement
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37

Prestations fédérales
Pour les cours des cantons et des fédérations donnant droit à une indemnisation.

Cliquer sur "Prestations
fédérales"

38

Choisir la grandeur de la classe. Le système propose
toujours 8. Pour l'alpinisme et excursions à ski la grandeur
est de 6. Pour canoë-kayak, aviron, voile, planche à voile,
ski, snowboard, escalade sportive et sport de camp /
trekking, la grandeur de la classe est de 12. Toutes les
autres disciplines sportives ont la grandeur 15.

Seuls les cours organisés par les services
cantonaux J+S ont droit à une indemnité
« jours suppl. chef de cours »

Les personnes avec un profil B, NS NI
ou 9 ne déclenchent pas d'indemnité.

39
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40

Lorsque la qualification ainsi que les prestations fédérales ont été correctement remplies, alors le cours
peut être envoyé électroniquement à Macolin.
Avant de l'envoyer, contrôler une fois encore si tout est en ordre. Avec "Envoyer à Macolin" le cours
passe en statut 11.Tous les cours et modules doivent être mis en statut 11, au plus tard 30 jours
après la fin du cours. Dès que le cours ou le module est en statut 11, il n’est plus possible de faire
des changements fondamentaux.
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Etat du cours (Annonces de cours)
Pour avoir une vue d'ensemble des annonces courantes, par le biais du bouton "Etat du cours" on peut
en tout temps voir l'état actuel du cours.

Indiquer le No du cours ou le No
systématique ou la discipline
sportive, choisir l'organisateur et
la période du cours

Cliquer sur "Etat du cours"

41

4 inscriptions sont rentrées et sont déjà
sélectionnées en tant que participants.

42
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Traiter les participants du cours de la même discipline sportive (dès le statut 5)
Ceux-ci peuvent être introduits rapidement par le masque "Planification des cours" - "Plan actuel" - et
choisir la discipline sportive. En cliquant sur le No de cours on arrive directement sur le masque
"Gestion des cours": ajouter ou enlever un participant" et ainsi on peut sélectionner les participants qui
se sont inscrits par Internet et/ou changer la fonction.

Choisir le cours (dès le statut 5 on arrive dans le
masque "gestion des cours; ajouter ou effacer un
participant")

43

- 28 -

Toutes les opérations (masques 3 à
32) peuvent être déclenchées.

44

44
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Traitement par le/la chef/ffe de discipline J+S dès le statut 11
L’OFSPO contrôle, une fois par semaine, si des cours se trouvent en statut 11 (cantons, fédérations, EFSM). Si
tout est correct il les met en statut 12. Si quelque chose n'est pas en ordre les cours sont remis en statut 10.
L'organisateur du cours est informé par courriel qu'il doit faire les corrections nécessaires. L'organisateur doit
ensuite renvoyer le cours électroniquement à Macolin (statut 11).
Chercher tous les cours en statut 11

Mettre "Etoile" discipline et statut 11
et ensuite cliquer sur "chercher"

45

Les cours apparaissent. Ensuite
cliquer sur "qualifications". Ainsi
vous pouvez contrôler la
qualification de chaque personne

46
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