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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

CONCEPT

La deuxième licence pro se base sur la première, mais a été mise à jour au point de vue 

conception et contenu. 

Grâce à un système de crédits, les participants peuvent réunir les conditions d’admission à 

l’examen «Licence Pro». 

Un crédit correspond à une journée de formation ou alors à des travaux écrits correspondants. 

L’examen lui-même ne fait pas partie des crédits. 

Durée de la formation: Start système de crédit: avril 2018  - examen en janvier 2021

Conditions pour une certification «licence pro»:

• 60 crédits

• Avoir réussi l’examen «FEP»

• Réussir l’examen «licence pro» 

LICENCE PRO: 2018 - 2021
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

MODULES ET CRÉDITS

L’offre de crédits et de formation se divisent en 4 voies et directions. Chaque direction comprend 

une offre ouverte et obligatoire. Ce qui veut dire, des modules à choix et obligatoires:

• Modules hockey: modules de formation SIHF /formation entr. (standard)

• Modules complémentaires (Complément)

• Travaux pratiques, écrits (Compositions)

• Stage (Observation)

60 crédits sont condition partielle du diplôme

Le crédit est valable pendant la période de formation + 1 an: 1.1.2018 – 31-5.2022

LICENCE PRO
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

SYSTÈME DE CRÉDITS - STANDARD

• Modules Hockey (menés par  la formation d’entraîneurs / SIHF): 38 parmi 43 obligatoires

• FEP (Formation + examen) 22 crédits

• Evaluation sur le terrain (intégré dans la formation ETL)

• Modules de mise en pratique SIHF 2

• 2 Symposiums IIHF (1 à choix, 1 Suisse, 2020) 6

• Module "Swiss Way" (technique / Tactique / Scouting) 3

• Video (Tagging, Statistiques, Didactique, Software) 1

• Personal Brand (IT-Tools, présentation, développement et organisation2

• Entraînement aux médias /communication/ Feedback / Interviews 2

• Skills 2

• Planification (charge d’entraînement, tournois, planing de saison 1

• Kickoff 1

• Tuning d’examen 1

43

LICENCE PRO

= modules

obligatoires
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

SYSTÈME DE CRÉDITS - COMPLÉMENT

• Modules complémentaires :  5 des 15 obligatoires

• Modules formation d’entraîneurs CH 9 modules (CED)

• Modules privés reconnus 4 max

• Journées d’entraîneurs CH (par jour 2 crédits) 4 max

• scientifique  (themes:
enseignement de l’entraînement, neurologie, biomécanique) 2

• Symposiums de Hockey comme alternative 2

15

LICENCE PRO

= modules

obligatoires
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

SYSTÈME DE CRÉDIT - COMPOSITION

• Travaux pratiques (composition): 10 de 15 obligatoires

• Rapport de thème Symposium (par Symposium 1) 2

• Recherche et développement  (travail hockey sur glace) 3

• Vidéo 1

• Développement de moyens d’apprentissage 2

• Travail de diplôme 4

• Gestion du thème / présentation (dans le cadre du label) 2

• Construction d’entraînement (construction sur un thème) 1

• Travaux écrits sur le FEP (intégré dans les crédits FEP)

15

LICENCE PRO

= Travail obligatoire
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

SYSTÈME DE CRÉDITS - OBSERVATION

• Stage (observation): 7 des 15 obligatoires

• Stage à l’étranger 5

• NL-Stage (clubs NLA ) 2

• Equipe nationale (U15 - U20) * 2

• Out of the box (autres disciplines sportives) 2

15

LICENCE PRO

= travail obligatoire

8

= dépend de l’accord de l’équipe nationale concernées*
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION 9

MISE EN PRATIQUE (1)

Critères d’admission: - Diplôme ETL

- Headcoach d’une équipe "Talent-Label" ou ambition ou  >= 1. ligue

ou 500 matchs NLA et en formation  J+S  *

Inscription: - les participants s’annoncent avant l’obtention des premiers crédits 

- sont acceptés par la commission d’examen

- Paient le montant de base

Entrée à l’examen: - ?? Crédits selon les «détermination»

- Diplôme ETL

Certificat «licence pro» - Examen licence pro note  >=4

- conclusion du CEP (examen professionnel «sport de performance")

LICENCE PRO

= Pour faire le CEP, il faut avoir fait le ETL ! – voire aussi les 

conditions pour terminer
*
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION 10

MISE EN PRATIQUE (2)

Formation et interruption: Le calcul est fait auparavant selon le travail des coûts exclusifs (Hotels, 

Voyage) et sera facturé aux participants.

Label En ce qui concerne le label, le participant reçoit les mêmes points que si il 

avait le prochain diplôme d’entraîneur (sous condition que la modification du 

critère soit acceptée). 

Etrangers: Les participants de tous les pays sont acceptés selon les même critères. Pour 

les entraîneurs étrangers sans diplôme suisse, une demande d’équivalence 

préalable est nécessaire. Délai: au moins deux mois avant le début de la 

formation, coûts: 250.-

Langues: La formation est données en langue allemande et traduites en français. Des 

contenus en anglais sont possibles mais pas de traduction simultanée. 

LICENCE PRO
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

DATES

Kickoff (1 crédit)

• Kickoff 1: 15.4.18 (prov.) Lausanne Kickoff / Assessment

Ou bien

• Kickoff 2: 9.5.18 Zürich

Coaching symposium IIHF (3 crédits)

• Ve. - Di. 11.-13.5.18 Kopenhagen Symposium

annuel

SIHF Modul (2 crédits)

• Me. / Je. 13./14.6.18 Région de Berne "Personal Brand" - «moi comme coach"

a lieu chaque deux ans

LICENCE PRO
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

DATES

FEP formation des entraîneurs suisse

• automne 18 Macolin Assessment pour le FEP

• Saison 19-20 Macolin Choix FEP et modules obligatoires

• Mai ou novembre 2020 Macolin EP" entraineur sport de performance "

Coaching symposium IIHF (3 crédits)

• Mai 2020 Zürich / Lausanne Symposium

Conclusion licence pro

• avril / mai  2021 Berne Examens écrits / oraux

• avril / mai 2022 Berne Rattrapage (déroulement crédits)

LICENCE PRO
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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

COÛTS

Offre externe de formation (formation d’entraîneurs / privé / modules d’examen FEP)

• Selon les coûts annoncés

IIHF

• Selon l’offre de l’organisateur

SIHF

• Montant de base (au début de la formation), prestations inclues 1000.-

- Accompagnement et administration

- Rédaction des travaux écrits

- Visites d’entraînements

- Examen (module de 2 jours)

• Module SIHF 

- par jour de cours (inclus: boisson et dîner) 180.- / jour 

toutes les accommodations supplémentaires /nuitées selon arrangement

LICENCE PRO
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COÛTS PARTICIPANTS

Montant de base 1'000.00

FEP examen inclus (OFSPO): provisoire, dépendant du nombre de modules de préparation 2'500.00

Modules SIHF : dépendant du nomre: env. 12x180 2'100.00

Symposiums, dépendant du nombre: 600.00

Modules complémentaires, dépendant du nombre; env. 7x180 1'300.00

Voyages, nuitées, repas sont à la charge du participant: 4'500.00

- Crédits "Observation" (en Suisse ou à l’étranger)

- Symposiums

- Modules

Total des coûts estimés; total sur 3 saisons:  12'000.00

Potentiel de kickback possible (sans garantie) 10'000.00

SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation): ½ coûts module1'000.00

Argent du label  (= le diplôme plus élevé est comptabilisé) -> par saison ca. 4'000.00

LICENCE PRO
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CONTACT

Inscription, administration / planification

Julie Jakob/ remplaçant Ivan Brägger 
julie.jakob@sihf.ch
ivan.braegger@sihf.ch

Contenu, conception, finances

Markus Graf

Director Youth Sports & Development

markus.graf@sihf.ch

POUR TOUTES QUESTIONS …
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