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Tarif des honoraires pour les moniteurs                     

et assistants  et aides de l’AS Fair Play SHL 
 

Selon les recommandations de la Fédération Plusport (2012)                           Entrée en vigueur le 1er août 2016 

 

 

Profil et cahier des charges des moniteurs 
 

Moniteur responsable 

Profil 

• Formation de Moniteur PluSport ou Master APA 

• Expérience préalable dans un groupe de sport handicap ou dans l’enseignement des 

APA 

Cahier des charges 

• Préparer les séances en prévoyant les adaptations nécessaires à la participation de 

chacun des membres 

• Installer le matériel avant le début de chaque séance avec l’aide de l’adjoint et des 

aide-moniteurs 

• Animer les séances 

• Encadrer le travail des aides-moniteurs (briefing, consignes de sécurité) 

• Veiller au rangement des locaux et au respect du matériel 

• Tenir une liste de présence des enfants ainsi que des moniteurs 

• Compléter et transmettre les documents administratifs au secrétariat de l’association 

dans les délais impartis 

 Poste occupé au sein du groupe sportif 

Niveau de formation Responsable Adjoint Aide-moniteur 

Moniteur Plusport 
 

ou Master APA, 

classification PS 1 

50.- 40.- 30.- 

Assistant Plusport 
 

ou formation équivalente, 

classification PS 2 

40.- 30.- 25.- 

Aide                                                    

sans formation --- --- 20.- 
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Moniteur assistant 

Profil 

• Formation d’Assistant / Moniteur Plusport, ou titre équivalent 

• Autonomie dans l’intervention, attitude responsable et régularité 

Cahier des charges 

• Participer à la préparation, à l’organisation et à l’animation des séances 

• Remplacer le moniteur responsable en cas d’absence (retard, maladie…).  

• Encadrer un ou plusieurs participants pendant les séances en favorisant leur autonomie 

et leur participation créative, tout en assurant leur sécurité et leur bien-être  

 

Aide-moniteur 

Cahier des charges 

• Participer à l’installation du matériel avant la séance si nécessaire 

• Encadrer un ou plusieurs participants pendant les séances en favorisant leur autonomie 

et leur participation créative, tout en assurant leur sécurité et leur bien-être 
 

 

 

Lausanne, le 11 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Pasquier          Christian Juriens 

    Secrétaire       Responsable technique 

 

 

 


