
Professeur/e de triathlon BF
Orientation de professeur/e d'une discipline sportive BF
Le triathlon fait partie des sports
d'endurance. Le terme vient du grec
et décrit les trois ("tria") épreuves
("athlos") de natation, de cyclisme et
de course à pied, qui sont effectuées
l'une après l'autre, sans que chrono-
métrage soit stoppé lors du change-
ment de tenues. Les professeurs et
les professeures de triathlon se sont
spécialisés dans ces trois disciplines
et y dispensent des cours collectifs
et individuels de tous niveaux. Ils pla-
nifient, organisent et dirigent l'ensei-
gnement et l'évaluent.

Les professionnels réfléchissent
aux objectifs de l'entraînement, trans-
mettent des connaissances de base
et organisent des entraînements de
condition physique et de technique.
Les entraînements dits de couplage

et de transition permettent d'entraî-
ner l'enchaînement de deux disci-
plines partielles, généralement le cy-
clisme et la course à pied, ainsi que
les procédures dans la zone de tran-
sition où l'on change de vêtements,
est considérée comme la quatrième
discipline non officielle, car ici aussi,
les procédures doivent être parfaite-
ment adaptées.

Outre la formation des partici-
pants aux cours, les tâches com-
prennent également des activités ad-
ministratives, l'acquisition de clients
et le conseil en matière de triathlon.
Ils respectent également toutes les
dispositions légales en matière d'as-
surance et prennent les mesures né-
cessaires pour garantir une sécurité
maximale.

Quoi et pourquoi?
Afin que le triathlète débutant
n'ait pas à disputer l'Ironman dès
le début de sa carrière, le profes-
seur de triathlon lui recommande
différentes compétitions sur des
distances plus courtes (sprint,
super sprint, courte ou moyenne
distance).

Afin que la débutante puisse éga-
lement maîtriser le passage par-
ticulièrement exigeant du vélo à
la course à pied, la professeure
de triathlon entraîne avec elle la
musculature des jambes et tra-
vaille sur l'attitude mentale.

Afin que l'élève soit préparé à la

compétition, le professeur de tri-
athlon lui donne des retours in-
dividuels et des suggestions
constructives sur la construction
de l'entraînement, la planification
de l'entraînement et l'alimenta-
tion.

Afin que l'élève puisse tirer le
meilleur d'elle-même, la profes-
seure de triathlon lui recom-
mande, au lieu d'un maillot de
bain normal, un maillot de bain
spécial une ou deux pièces, qui
convient également pour le vélo
et la course à pied.

Profil requis
avantageux important très important

empathie, facilité de contact

équilibre

humour

indépendance

initiative

intérêt pour le sport et l'exercice
physique, agilité
intérêt pour l'enseignement,
compétences pédagogiques

persévérance, résilience, patience

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité
(CFC), maturité, école de culture gé-
nérale ou diplôme équivalent;
b) au moins 2 ans de pratique en tant
que professeur/e de triathlon (au
moins 250 leçons au cours des 3
dernières années);
c) la plus haute reconnaissance J+S
comme moniteur/-trice ainsi qu'une
formation de professeur/e de triath-
lon par la fédération Swiss Triathlon
ou une formation équivalente;
d) formation adaptée au niveau dans
le domaine du sanitaire ou du sauve-
tage dans la discipline sportive choi-
sie (pas plus vieux de 5 ans);
e) recommandation de la fédération
Swiss Triathlon.

Formation Environ 4 ans de forma-
tion continue en cours d'emploi sous
forme de modules.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Le triathlon ré-
pond au besoin naturel de bouger et
peut être pratiqué avec relativement
peu d'investissement matériel. Il
améliore les capacités de condition
physique et de coordination telles
que l'endurance de la force et de la
vitesse, la capacité d'adaptation et
de transition.

Les aspects négatifs L'enchaîne-
ment immédiat des sports d'endu-
rance est considéré comme un défi
sportif particulier qui pousse de
nombreux athlètes à la limite de leurs
capacités.

Bon à savoir Les professeurs et les
professeures de triathlon exercent
une activité indépendante ou sont
employés par des clubs ou des fédé-
rations. Les horaires de travail
peuvent être irréguliers et saison-
niers, aux heures creuses ou le
week-end.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HEFSM) en sports

Entraîneur/-euse de sport d'elite DF, directeur/-trice d'école
d'une discipline sportive DF (diplôme fédéral)

Professeur/e de triathlon BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Beauté et sport


