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Présidence 

 

CC ASEP 

 

 

 

 

Traduction 

 

 Présence cantons 

 

Excusé 

 

Ruedi Schmid RSC Président 

 

Christoph Wechsler CWE Formation continue  

Marianne Jaquemet MJA GRT 
Georg Müller GMU Sponsoring 

Barbara Egger BEG Formation continue — Events 

 

Matthias Stephan MST Traduction simultanée 

 cf. liste en annexe (page 9) 
 

Dany Elsener ; vice-président et Heinz Trachsel, Finances ASEP 

 cf. liste en annexe (page 9) 
 

 

Procès-verbal 

 

Annerös Russi Partie commune et présidents cantonaux 

Christoph Wechsler Responsables du sport scolaire 

 

Ordre du jour i=information/ dé=décision/ d=discussion/ e=exposé 

10.00 Plénum Salle LAC – E071 

 1.  i Accueil Ruedi Schmid 

 2. e Étude « Sport Suisse 2014 » Dr Markus Lamprecht 

 3. i Informations de l‘ASEP Ruedi Schmid 

 4. i Formation continue de l’ASEP 2015 Christoph Wechsler 

 5. i Congrès pédagogique à Macolin 2015 Barbara Egger 

 6. i Grimper à l’école Markus Kümin 

12.30 Pause de midi 

13.45 Séance des présidentes et présidents cantonaux Salle LAD 004 

 1. i Accueil/ informations générales Ruedi Schmid 

 2. dé Procès-verbal de la CA du 29.10.14 Ruedi Schmid/tous 

 3.  i/d Administration des membres dans les ass. cant. Ruedi Schmid 

 4.  i/d Questions politiques actuelles en éducation physique Werner Marti 

 5.  i/d Informations des cantons tous 

 6. i Informations du GRT Marianne Jaquemet 

 7. i Agenda Ruedi Schmid/ tous 

 8. i/d Divers tous 

 

16.00 Fin de la Conférence 

mailto:info@svss.ch
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1. Accueil Ruedi Schmid (RSC) 

Ruedi Schmid salue les personnes présentes et remercie Hansruedi Pauli grâce à qui il a été pos-

sible de réserver les locaux de la HEP Zurich. 

Il adresse un salut particulier aux intervenants Dr Markus Lamprecht et Peter Moser du centre de 

compétence du sport scolaire de l’OFSPO, à Ralph König du Service du sport de la ville de Zu-

rich, à Urs Schmid qui représente le partenaire de longue date Alder+Eisenhut ainsi qu’à Mat-

thias Stephan qui se charge de la traduction simultanée lors de la journée. 

La liste des présences et des personnes excusées figure en fin du présent procès-verbal. 

. 
 

2. Étude « Sport Suisse 2014 » Dr Markus Lamprecht 

Markus Lamprecht présente l’étude « Sport suisse 2014 » qu’il a effectué avec son bureau Lam-

precht und Stamm à la demande de l’OFSPO (observatoire sport et activité physique). Il va se 

concentrer sur le rapport des enfants et des jeunes, publié en mai 2015. Outre l’OFSPO, Swiss 

Olympic, le bpa, la SUVA ainsi que l’Office fédéral des statistiques furent impliqués, avec le 

concours des cantons d’AG, BL, GE, GR, SG et ZH ainsi que les villes de Zurich, Winterthour et St-

Galle. 

Deux groupes, les 10 à 14 ans et les 15 à 19 ans, ont été évalués au moyen de divers question-

naires. En comparaison avec l’étude de 2008, les jeunes suisses sont toujours intéressés par le 

sport, mais leur activité sportive a diminuée d’environ une demi-heure par semaine. Dès la 

13e année, l’activité sportive diminue continuellement et les préférences au niveau des disci-

plines sportives se déplacent. Parmi les plus jeunes, le football — surtout chez les garçons — est 

largement en première place suivi du cyclisme et de la natation. Plus tard, la musculation, la 

course à pied, le fitness et les spots de combat s’ajoutent à la liste. Chez les filles, la danse, la 

gymnastique, la natation, le cyclisme et l’équitation sont très appréciés. Les sports d’hiver, sur-

tout le ski, restent très appréciés, mais ne sont pas pratiqués régulièrement. 

L’étude révèle également que les jeunes de 10 à 14 ans des campagnes sont plus actifs que 

leurs congénères des villes. Cette différence tend à disparaître plus tard. Les jeunes dont les pa-

rents sont mieux formés et mieux payés et plus intéressés par le sport bougent plus en règle gé-

nérale. Il est à relever que les jeunes femmes issues de la migration sont très peu, voit pas du 

tout active sportivement. Le sport scolaire et surtout le sport scolaire facultatif peuvent jouer un 

rôle très important en effaçant ces différences sociales.  

En dehors de l’école, les clubs représentent la majorité des prestataires d’offres sportives. Le 

premier contact avec le sport associatif se fait en général par le biais des sociétés de gymnas-

tique ou des clubs de football. Les enfants intègrent les sociétés de plus en plus jeunes, mais les 

fluctuations sont énormes. La fin de la scolarité obligatoire entraîne le plus grand nombre de 

départs puisqu’avec le début de la formation professionnelle le temps et l’envie de continuer 

au sein d’un club viennent à manquer. 

Il faut également retenir que le temps alloué aux activités sportives non organisées (p. ex. dans 

la cour d’école, dans le quartier, sur le chemin d’école) a diminué au courant des dernières 

années.  

Les cours d’EPS au sein de l’école sont majoritairement bien notés et qualifiés d’attrayants, de 

bien organisés et pas vraiment fatigants.  

Le rapport complet se trouve sous www.baspo.admin.ch /documentations 

Lien direct : www.sportobs.ch 

Le rapport permet aux cantons et services du sport de cibler leurs activités. Le Service du sport 

de la ville de Zurich a mis sur pieds une offre pour les jeunes femmes issues de la migration. Dans 

certains cantons, le rapport a une influence sur la répartition de l’argent de la loterie. 

  

http://www.baspo.admin.ch/
http://www.sportobs.ch/
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3. Informations de l‘ASEP Ruedi Schmid RSC 

Le nombre des membres ASEP a diminué fortement au cours des dernières années, si bien, que le 

comité central y remédie sérieusement. En 1990 on compta 6062 membres ; en 2000 encore 

5300 ; puis 4332 membres en 2005 ; et 4080 en 2010. L’an dernier, 3864 membres ont payé leur 

cotisation. Étant donné que l’ASEP ne peut accueillir des membres individuels que temporaire-

ment (cf. statuts), elle dépend essentiellement des cantons en matière de recrutement de nou-

veaux adhérents.  

Le CC a formé une Task Force dans le but d’inciter davantage de personnes de rejoindre une 

association cantonale et ainsi l’ASEP.  

Dans ce contexte, la discussion s’est portée sur une présentation de l’ASEP plus moderne ainsi 

que le logo qui date de 1996 et ne correspond plus à notre époque actuelle. Une adaptation 

douce s’impose. Ce logo ne doit pas subir une transformation radicale, mais la marque ASEP doit 

rester reconnaissable. L’adaptation proposée, avec notamment la croix suisse, montre une asso-

ciation nationale. Les propositions seront rediscutées et retravaillées. Des informations supplé-

mentaires suivront lors de l’AD. 

Un autre thème qui préoccupe le CC, sont les nouvelles conditions d’embauche dans certains 

cas ainsi que la réduction du nombre d’heures, surtout au secondaire II, due aux mesures 

d’économie des cantons. Ceci sera abordé lors de la réunion de l’après-midi. 

Il est important de disposer d’arguments afin de pouvoir démontrer l’importance de l’activité 

physique et du sport ; non seulement en relation avec la santé, mais aussi pour expliquer les inte-

ractions et les conséquences du mouvement sur l’activité cérébrale. De récentes études démon-

trent que les muscles sont de formidables réservoirs d’acides aminés et seule l’activité physique 

permet de rendre ces réserves accessibles. Ainsi, l’activité musculaire favorise le développement 

du cerveau. 

Vous trouverez un argumentaire (en allemand) sous le lien suivant : 

https://www.svss.ch/public/018/sportinschule/04/argumentelang.pdf 

 

4. Formation continue de l’ASEP 2015 Christoph Wechsler CWE 

Christoph Wechsler, responsable de la formation continue de l’ASEP, présente l’évolution des 

projets en cours :  

Cours centraux 

En 2015, sur 27 cours planifiés, 19 ont pu avoir lieu ou se dérouleront encore (=70%). C’est avant 

tout lors du 1er semestre que des cours ont dû être annulés par manque de participants ; lors du 

2e semestre, cela a touché uniquement les cours du GRT. Sur le territoire du GRT, l’ASEP est en 

concurrence avec les HEP qui sont en mesure d’offrir les mêmes cours, mais, en raison des sub-

ventions dont les HEP bénéficient, à moindre prix.  

Au total, 450 personnes auront suivi un cours central ASEP en 2015. La majorité des cours est re-

liée à une reconnaissance J+S. Les notes des responsables des cours sont excellentes (3,84 pour 

un maximum de 4 points), et les cours sont évalués à une moyenne de 3.56. 

Formation continue sur place 

La nouvelle offre de l’ASEP, la formation continue sur place, est établie et durant les 11 cours 

organisés en 2015, 210 personnes furent présentes. Parmi celles-ci, la moitié environ fut des en-

seignants primaires qui n’avaient jamais encore eu de contact avec l’ASEP. Là aussi, les évalua-

tions sont excellentes : responsables des cours 3.92, gain personnel 3.72. 

Pour 2016, 4 cours sont déjà réservés. L’offre est continuellement élargie et doit aussi s’adresser 

aux généralistes du primaire.   

Informations supplémentaires sous www.svss.ch/ formation continue. Les réservations de cours 

sur place peuvent être adressées directement à christoph.wechsler@svss.ch qui est en charge 

de la coordination du programme. 

  

https://www.svss.ch/public/018/sportinschule/04/argumentelang.pdf
http://www.svss.ch/
mailto:christoph.wechsler@svss.ch
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Activdispens 

L’évolution du projet est réjouissante et dès le printemps 2016 les phases de pilotage seront éva-

luées dans les cantons de FR et ZG. Activdispens fut présenté dans divers journaux (dans la NZZ 

entre autres). Le site interactif (www.activdispens.ch), les posters et flyers sont désormais dispo-

nibles en allemand, français et italien. Une version anglaise est en discussion ; l’EUPEA a déjà 

manifesté son intérêt. Le problème se situe dans le financement (encore) manquant. De plus, 

nous vérifions la possibilité du développement d’une application mobile.  

Le 23 octobre, «activdispens» a pu être présenté lors du Congrès des médecins du sport à Tene-

ro et a obtenu la reconnaissance du meilleur poster. Ceci a pour conséquence qu’«activ-

dispens» sera présenté en printemps 2016 lors du Congrès international des médecins du sport à 

Vienne. Aussi Susi Kriemler, présidente des médecins du sport, a pu ouvrir les portes de diverses 

fédérations de médecins, assurant ainsi l’introduction du projet dans d’autres cantons égale-

ment. 

Recommandations de sécurité pour le grand trampoline  

En raison de nombreuses questions qui concernaient l’utilisation et la légitimé d’utilisation du 

grand trampoline dans le cadre scolaire, Christoph Wechsler a formé un groupe de travail 

composé d’experts de l’OFSPO, du bpa, de la FSG, du GAS (Formateurs sports acrobatiques) 

ainsi que de la CRCS (Répondants cantonaux pour le sport). Ensemble, ils ont élaboré des re-

commandations de sécurité qui tiennent sur une feuille A4, recto verso. Ces recommandations 

peuvent être téléchargées sur les sites des fédérations impliquées.  

CWE a pu présenter ces recommandations en octobre à Macolin dans le cadre de la confé-

rence «Sécurité».  

Lien: https://www.svss.ch/public/018/sportinschule/Empfehlung_Trampolin_de.pdf 

 

5. Congrès pédagogique 2015 à Macolin Barbara Egger BEG 

La Formation continue à la carte s’est déroulée pour la dernière fois sous sa forme connue en 

juillet 2015 à Brugg-Windisch dans le cadre des cours swch, malgré le succès habituellement 

rencontré. La charge administrative s’est révélée trop grande pour le swch, et en raison de la 

diminution du nombre de participants, ils sont obligés de ménager leurs ressources et ne propo-

sent plus que des cours sur plusieurs jours. Les Energy-Breaks, toujours très appréciés, seront en 

revanche encore proposés l’an prochain. En collaboration avec « l’école bouge », de nou-

veaux exercices furent composés et distribués dans les cours sous forme de flyers. À la de-

mande, une personne du team «Energy-Breaks» sera présente pendant les cours pour présenter 

les exercices. 

Le Congrès pédagogique qui s’est déroulé du 23 au 25 octobre à Macolin rencontra une nou-

velle fois un grand succès. Le premier défi pour Barbara Egger fut le choix à faire parmi les 

nombreuses offres de cours venues de la Suisse et de l’étranger. À l’aide du comité consultatif, 

dont faisaient notamment partie Peter Moser du CCSE de l’OFSPO et Ralph König du Service du 

sport de la ville de Zurich, tous deux présents ce jour, un programme varié fut composé, en in-

cluant des modules pour tous les degrés d’enseignement. En janvier 2015, tous les intervenants 

furent choisis et le programme fut prêt pour les inscriptions sur le site Web. Peu de temps seule-

ment après l’ouverture des inscriptions (pour les membres ASEP dès la fin mars), les premiers 

modules furent complets, obligeant les responsables de proposer certains modules plusieurs fois. 

En jonglant avec le matériel et les infrastructures, il fut en fin possible de proposer un pro-

gramme varié pour 600 personnes réparties sur les 6 rounds de module. En comptant les cours 

J+S, BLS-AED et Plus Pool du vendredi, le nombre de journées de participation s’élevait à envi-

ron 1000. À peu près la moitié des participants furent des membres ASEP, et environ 30 per-

sonnes ont rejoint nos rangs. La majorité des participants fut représentée par les enseignants du 

secondaire II, suivi du secondaire I et de l’école primaire. Comme certaines enseignantes de 

l’école enfantine furent également présentes, le public s’en trouva bien mélangé. «Recom-

mander le congrès» atteint la note de 3.8 sur 4 lors de l’évaluation. Ceci se révèle également 

lors du visionnage du trailer de Sonja Treyer qui est présenté en avant-première à l’occasion de 

http://www.activdispens.ch/
https://www.svss.ch/public/018/sportinschule/Empfehlung_Trampolin_de.pdf
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cette conférence annuelle et sera mis en ligne dans les jours à venir sur le site Web 

www.congressport.ch. Les partenariats sont un élément indispensable de la réussite; en plus des 

partenaires de longue date tels qu’Alder+Eisenhut et Ingold Verlag, Promotion Santé Suisse ainsi 

que «Underarmour» (équipement du team du congrès) ont soutenu le congrès.  

 

6. Grimper à l‘école Markus Kümin 

Markus Kümin se consacre depuis 2 ans et demi environ au projet « Grimper à l’école ». Après 

l’escalade sur bloc et les exercices y relatifs publiés sur le site www.climbingiscool.ch, l’escalade 

à la corde fut élaborée de la même manière durant l’année dernière.  

Le site Web sera complété prochainement avec ces exercices. Certains cours de formation 

continue ont pu être organisés dans ce domaine, mais il fut constaté que de nombreux murs 

d’escalade au sein des écoles ne permettent pas de suivre les exercices proposés. Souvent les 

prises sont insuffisantes ou pas assez grandes, rendant impossibles l’organisation et la mise en 

place des formes de jeu proposées. Pour remédier à ce problème, un set de prises ainsi qu’un 

set d’assurage fut composé en collaboration avec Bächli Sport pour permettre aux écoles la 

mise à jour de leur mur de grimpe. 

Pour la réalisation de l’escalade en moulinette, divers partenaires (CAS, bpa, IG Kletteranlagen) 

furent consultés afin de fixer des standards qui conviennent à tout le monde.  

Il est primordial que ces standards puissent être respectés par les écoles : 

 Les standards s’appliquent uniquement au mur d’escalade de l’école 

 Appliquer le contre-assurage (cordées à 3) 

 Au plus 4 cordées par mur (max. 12 élèves) 

 Règles claires (utiliser une checkliste) 

Recommandations 

 Les enseignants en manque d’assurance face à l’enseignement de l’escalade, doivent re-

nonces à celui-ci ou se faire aider par une personne expérimentée 

 Laisser grimper les élèves uniquement avec le contre-assurage  

 Suivre un cours de formation continue d’escalade 

 

Réunion des présidentes et présidents cantonaux (Salle « LAD 005 ») 

1. Accueil/ informations générales Ruedi Schmid RSC 

 Ruedi Schmid salue les nombreux présidents et remplaçants présents. 

   

2. Procès-verbal de la conférence du 29 octobre 2014 Ruedi Schmid 

Le procès-verbal est accepté et décharge et donné à son auteure. 

 

3. Administration des membres dans les ass. cantonales Ruedi Schmid 

Comme annoncé le matin, Ruedi revient sur la question des membres de notre association. 

Pour rester une association de poids et de renom, il faut compter 4000 membres au moins. Et 

pour le travail de l’association, il faut les moyens financiers conséquents. 

État actuel de l’ASEP 

L’association faîtière est composée d’associations cantonales et de membres d’honneur. Peut 

rester membre de l’ASEP uniquement qui est membre d’une association cantonale. Plus une as-

sociation cantonale est active et compte de membres, mieux cela se répercute sur l’ASEP (plus 

de membres = plus de moyens financiers). 

Selon les statuts, une personne peut être temporairement membre direct de l’ASEP. Ces per-

sonnes seront annoncées aux cantons à la fin de l’année afin que les cantons les reçoivent au 

sein de leur association cantonale et encaissent la cotisation. L’expérience nous montre que les 

problèmes surviennent à ce moment-là, parce que les cantons n’encaissent pas les cotisations 

ou parce que les membres potentiels ne paient pas ou ne veulent pas adhérer à l’association 

www.congressport.ch
http://www.climbingiscool.ch/
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cantonale (ne veulent pas s’engager) et annoncent leur départ. Il y a quelques années, les as-

sociations cantonales ont signé un accord selon lequel tous leurs membres sont aussi membres 

de l’ASEP. L’ASEP sait que dans certains cantons les associations acceptent des membres qui 

ne sont pas membres de l’ASEP et, par conséquent, ne paient pas la cotisation ASEP. On peut 

comprendre cet état de fait sous certains aspects. Sur le plan du nombre d’adhérents ainsi que 

sur le plan financier, une adhésion directe à l’ASEP serait un atout majeur, pour cibler notam-

ment les sortants des HEP et des Universités qui ne savent pas encore où ils s’établiront. 

Le groupe de travail de l’ASEP prévoit de s’adresser directement aux étudiants en fin d’étude 

en leur présentant l’ASEP et leur montrer les avantages d’une adhésion. Ceci peut se faire aussi 

avec la collaboration de l’association cantonale sur place. Tout enseignant en éducation phy-

sique doit faire partie de l’ASEP, mieux encore par l’association cantonale, et personne ne doit 

être oublié. 

Mesures possibles: 

 Pour l’ASEP, diverses catégories de membres sont possibles 

 Personnes: membres actifs et membres light, donateurs 

 Partenaires: Entreprises/Sociétés 

 Lors de l’inscription, les nouveaux membres deviennent automatiquement membres tempo-

raires   

But de l’ASEP:  

Nous aimerions renforcer l’association et convaincre de nouveaux adhérents. 

Question: 

Quelle aide le Comité central de l’ASEP peut-il apporter aux associations cantonales ? 

Proposition des présidents: 

Offrir un cadeau de bienvenue; p.ex. cotisation offerte la 1re année, cotisation facturée la 2e 

année 

Déposer des flyers lors de cours J+S 

Proposer des goodies (rabais auprès des différents prestataires) ; sponsors de l‘ASEP (il faut les 

partenaires adéquats). 

Le thème sera approfondi lors des conférences régionales ; la participation des caissiers canto-

naux ou des administrateurs des membres est souhaitée. 

 

4. Questions politiques actuelles en éducation physique Werner Marti 

Le conseiller juridique de l’ASEP. M. Werner Marti est à disposition pour répondre aux questions 

sur ce sujet.  

Avant les vacances d’été de cette année, le canton AG a décidé 250 mesures d’économie 

qui concernent toutes les directions. Dans le cadre de la direction de l’instruction publique, ses 

mesures ont touché l’école de commerce qui ne fait désormais plus partie des écoles de matu-

rité avec 3 leçons hebdomadaires d’EPS, mais qui est soumise à la loi sur la formation profes-

sionnelle qui ne prévoit que 80 leçons annuelles (2 leçons par semaine). En raison des divers 

stages, les élèves ne sont présents à l’école que durant 29 semaines, et avec les deux leçons 

par semaine, la totalité de 80 leçons ne peut être atteinte. L’AVSS voit en cela une violation de 

l’ordonnance et se réserve le droit de déposer une plainte. Peuvent cependant se constituer 

plaignants uniquement les élèves touchés, respectivement leurs parents. 

Dans le canton de SG, la somme de leçons est garantie sur l’ensemble de la durée de forma-

tion des écoles de maturité, mais pas sous une forme régulière de 3 leçons hebdomadaires. Le 

SGVSS est d’avis que cela ne respecte pas l’ordonnance (la régularité). 

Dans le canton de BE, le sport a été réduit à 2 leçons durant un semestre de la Tertia ce qui re-

présente 2.5 leçons hebdomadaires. Là aussi, la régularité n’est pas respectée. Un élève prêt à 

déposer une plainte a déjà été trouvé, mais l’expertise faite par un juriste est plutôt négative. Le 

BVSS est en train de chercher une solution avec l’administration cantonale, le passage devant 
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le tribunal étant considéré comme la dernière solution.  

Le meilleur moyen d’éliminer ces cas serait une révision de l’ordonnance en changeant les 110 

leçons annuelles en 3 leçons hebdomadaires. Selon Werner Marti c’est une voie envisageable, 

mais c’est une voie politique qui va demander un engagement certain. En revanche, il sera 

plus facile de placer les cantons face à leurs responsabilités. 

La reconnaissance des divers diplômes des enseignants en EPS représente une autre source de 

tensions. Le canton de Zurich a connu des problèmes particuliers en vue de la nouvelle année 

scolaire, puisque les enseignants en EPS employés jusqu’alors par les communes sont désormais 

sous les ordres du canton. Tous ces enseignants ont d’abord été licenciés et les nouveaux con-

trats ont signifié dans certains cas de substantielles diminutions du salaire, notamment parce 

que les diplômes ne correspondaient plus aux nouvelles exigences. Depuis lors, le diplôme II est 

exigé au secondaire I. Qui ne pouvait pas présenter ce diplôme a dû subir d’importantes pertes 

salariales ou s’astreindre à de massives qualifications post-grade. 

Après une première indignation, une solution contractuelle a pu être trouvée dans la plupart 

des cas. Il reste à trouver une solution pour une plainte déposée au tribunal. 

Un problème qui pourrait survenir dans les années à venir est l’absence toujours plus marquée 

des enseignants en EPS au degré primaire. Ces spécialistes manqueront notamment dans le 

domaine du sport scolaire facultatif. 

L’évolution des salaires représente une autre difficulté puisqu’aucun potentiel d’accroissement 

n’est à prévoir. Les pénalisations salariales vont elles aussi augmenter parce que le diplôme fera 

avant tout foi. 

Dans le canton de TG, les enseignants « monobranche » ont été déclassés en janvier 2012. Les 

communes ont refusé de diminuer les salaires des enseignants en EPS et autres branches spéci-

fiques, mais y ont été contraintes par le canton dès le 1er janvier 2015.  

En cas de dépôt de plainte, l’ASEP conseille de s’appuyer sur l’argument de la garantie des 

droits acquis. 

 

5. Informations des cantons tous 

 Aucune proposition 

 

6. Information du GRT Marianne Jaquemet 

 Les informations du GRT ont été livrées par écrit.  

Quel dommage que les thématiques restent toujours inchangées ! Il est décidément difficile de 

faire progresser nos causes. Mais que d'ʼadmiration pour nos associations romandes et leur co-

mité qui travaillent constamment dans les coulisses pour faire entendre la voix de l'ʼéducation 

physique! 

 

Genève 

Dossier de la 3e heure 

Suite à lʼaudition de lʼAGMEP le 10 décembre 2014 auprès de la commission de l'enseignement, 

de la culture et du sport dans le cadre du nouveau projet de loi sur l’instruction publique, 

lʼamendement suivant a été proposé avec lʼaide dʼun avocat, Maître Romain Jordan (les modi-

fications proposées sont indiquées en italique) : 

«Art.45 Grilles horaires (modifié) 

Le département fixe les grilles horaires. Celles-ci indiquent le temps dʼenseignement qui doit être 

consacré aux domaines et aux disciplines du plan dʼétudes durant lʼannée scolaire.  

Ces grilles doivent prévoir au moins trois périodes hebdomadaires dʼéducation physique. (nou-

veau)  Les grilles horaires ont un caractère obligatoire. 

Et 

Art. 144 Dispositions transitoires (modifié) 

Le département met en œuvre lʼapplication complète de lʼart. 45 al. 2 de la présente loi au plus 

tard dʼici la rentrée 2016. 
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La loi sur lʼinstruction publique a été votée fin septembre à lʼunanimité sans quʼil soit fait mention 

de cet amendement…ce nʼest que lors de lʼédition des règlements de cette loi que cet amen-

dement « pourrait » trouver sa place ! 

 

Dossier Réévaluation de fonction : 

Dans le cadre de la réévaluation de toute la fonction publique (projet SCORE), l ʼAGMEP a re-

lancé auprès du Conseil dʼÉtat une demande datant septembre 2014. Dans sa réponse, le 10 

juin 2015, le Conseil dʼÉtat « nʼentre pas en matière sur cette demande ». Avec lʼavocat, 

lʼAGMEP a fait recours contre cette décision le 13 juillet 2015. 

 

Dossier Pénibilité : 

Pour faire suite à plusieurs réunions en 2014 et 2015 avec les représentants des RH et le directeur 

de lʼoffice du personnel de lʼEtat, il a été répété que la profession dʼenseignant en éducation 

physique ne peut pas faire partie des métiers dit « pénibles » car elle ne rentre pas dans les 3 cri-

tères définis par lʼarticle 23 de la loi sur la caisse de prévoyance de lʼEtat qui sont « influence sur 

la vie quotidienne des personnes concernées;  intensité ; fréquence ». LʼAGMEP a donc décidé 

de clore ce dossier et de le renommer en 

« dossier dʼaménagement de carrière et de fin de carrière ». 

 

Finalement, un nouveau dossier sʼouvre en ce début dʼannée « la validité du Diplôme I dʼEPS 

après Bologne ». 

 

Vaud 

Tripac: 

Le tribunal a débouté le cas "Jean-Marc Bezençon" par rapport à la validation du papier de 

prof d'éducation physique obtenu au temps du CFMEP. L'AVEPS renonce, alors, sur le conseil de 

la SPV qui pense que cela ne sert à rien. Par contre, une autre information, qui pourrait être utili-

sée pour un autre recours, est apparue : les enseignants d'enseignement spécialisé auraient 

tout d'un coup reçu des crédits "gratuits" de la HEP... Il faudrait donc trouver un prof de sport 

bénéficiant d'une protection juridique personnelle, motivé pour se lancer dans un nouveau re-

cours. La présidente va entamer les démarches de son côté, car elle a une protection juridique. 

Sinon, le sujet sera porté devant l'assemblée générale. 

 

Lʼenseignement en éducation physique dans les degrés 7-8P : 

Il faut faire un état des lieux précis quant au nombre d'enseignants en Education Physique li-

cenciés employés dans les degrés 7-8P. En effet, le politique ne désire pas s'engager pour mener 

à bien cette étude, mais elle semble indispensable... 

 

Subsides J&S versés aux camps sportifs : 

Le département des finances vaudois a décidé d'analyser précisément l'argent versé par J&S 

pour les camps sportifs. En effet, le canton serait dorénavant responsable de s'acquitter des 

factures engendrées par l'engagement d'adultes dans ces semaines particulières, et les com-

munes paieraient un bout de celles des élèves. Toujours est-il que certains établissements n'ont 

toujours par reçu les sommes prévues dans le décompte de J&S pour des camps organisés en 

2015... 

 

Assemblée générale des délégués de lʼASEP : 

L'AVEPS aidera à organiser l'assemblée de délégués de l'ASEP le 30 avril 2016 à Lausanne. 
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Valais 

L'AVMEP se porte bien. Les membres sont toujours en légère augmentation. Le comité comporte 

un membre supplémentaire depuis un an. Et même si le changement de conseiller d'État en 

charge de la formation date de plus de deux ans, et que les effets de la réorganisation du ser-

vice de l'enseignent se fait encore ressentir aujourd'hui, l'AVMEP a toujours ses entrées au som-

met de l'État. Elle continue de collaborer activement avec ce dernier, en particulier avec le 

responsable du sport à l'école, sur différents dossiers. 

 

 En janvier dernier, son Président a obtenu un entretien avec M. Freysinger au sujet de la 

formation en EPS des enseignants primaires qui est très largement lacunaire. Il a fait bon 

écho à ces inquiétudes, mais aucune suite nʼa été donnée à cet entrevue. 

 L'introduction du PER se fait sans problème majeur puisque le cycle 3 correspondait déjà au 

Cycle d'Orientation, donc pas de diminution de poste de travail. 

 Par contre, la mise en application des 2 heures hebdomadaires d'EPS dans les Ecoles de 

commerces a suscité quelques réactions. Le canton aurait pu, s'il l'avait souhaité, continuer 

de payer une 3e heure, mais il n'est même pas entré en matière, réduction budgétaire 

oblige. 

 Quelques enseignants en sport, fraîchement sortis de l'Université, ont pu s'inscrire à la HEP 

alors qu'ils n'avaient pas suivi la filière "enseignement", n'ayant pas non plus de 2e branche 

« enseignable ». Ces mêmes profs ne pouvaient pas entrer à la HEP jusque-là. Renseigne-

ments pris, la règle a été assouplie, sans explication convaincante. 

 Du côté de l'enseignement de l'escalade sur mur artificiel, le service de l'enseignement 

avait exigé une formation complémentaire centrée sur la sécurité. Cette formation d'une 

demi-journée proposée par l'AVMEP il y a 3 ans et validée par le chef de service a été 

suivie par une centaine de professeurs. Mais, en comparaison inter-cantonale, les stan-

dards nʼétaient pas atteints et il a fallu revoir cette formation, l'étoffer en proposant des 

cours de répétition tous les 5 ans. 

 

Jura 

Finances : 

La réalisation du programme dʼaustérité des finances cantonale OPTI-MA a débuté et lʼEPS a 

été touchée à plusieurs niveaux : 

 suppression dʼune journée sportive – la SEULE 

 secondaire 2 ; suppression dʼune semaine de camp dans les établissements du secon-

daire 2  

 donc tous les établissements ont supprimé une semaine sportive (camp de ski ou camp po-

lysportif dʼété). 

 

Manque dʼinfrastructures sportives : 

Lʼordonnance fédérale sur lʼencouragement du sport nʼest toujours pas respectée et les infras-

tructures font cruellement défaut. Malheureusement, ce grand chantier est en stand — by. Le 

Gouvernement jurassien est en possession du rapport du groupe de travail depuis près dʼune 

année et tarde à le faire passer devant le Parlement. Lʼannée 2016 sera déterminante puisque 

sera arrêtée la planification financière 2017-2021. 

Note en EPS : 

Une réflexion est en cours concernant la note dʼEPS au secondaire 1. Lʼobjectif est de rendre la 

note dʼEPS une note de promotion. 

Nomination dʼune coordinatrice EPS pour lʼécole obligatoire : 

Finalement, une énorme satisfaction est arrivée avec la nomination dʼune coordinatrice EPS 

pour lʼécole obligatoire après 7 années de vacances, dont les 5 dernières de lutte acharnée 

avec le Département. 
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Tessin 

Formation continue : 

Lʼassociation tessinoise a proposé plusieurs cours de formation qui ont eu des commentaires po-

sitif. Elle a également participé à la rédaction des nouveaux programmes de formation pour les 

écoles obligatoires. 

 

« La scuola che verrà » : 

Lʼassociation participe actuellement à un groupe de travail sur le thème de "La scuola che 

verrà" pour la préparation des gros changements dans l'école tessinoise. 

 

Crise : 

Au cours de l'année, le canton a décidé d'unifier le sport sous un seul bureau ; ce choix a été 

sévèrement critiqué parce que l'éducation physique est dès lors dans l'Office cantonal du Sport 

au détriment de l'école. Avec ce changement ont également été enlevés deux emplois liés au 

sport facultatif et à l'équipement des bâtiments scolaires. La crise se fait sentir ... l'année pro-

chaine, un blocage du côté des salaires aura lieu. 

 

Neuchâtel 

 Rien de spécial nʼa été entrepris cette année dans le canton. Deux de nos membres sont 

actuellement membres du comité central du syndicat SSP et cʼest par leur intermédiaire 

que nous essayons de faire bouger les choses. Jʼattends encore des nouvelles de leur part 

pour fixer nos prochaines luttes. 

 Côté formation continue, tout se passe pour le mieux avec une cinquantaine de 

participants lors de notre dernier cours sur un week-end à Zuchwil. 

 

Fribourg 

 Ecoles de commerce (EC): 

Depuis plus deux ans, les étudiants en EC nʼont plus que 2 périodes dʼEPS. LʼAFEPS a eu de 

nombreux contacts avec la DICS par courrier. Une demande de rendez-vous a été refusée. 

En mai 2014, le Secrétariat dʼÉtat à lʼEconomie (SECO) confirme que la DICS a fait une 

mauvaise interprétation, mais que le plan dʼétudes sera modifié au 1er janvier 2015. Déci-

sion prise par le comité : pas dʼattaque en justice pour cette situation transitoire, mais un 

communiqué de presse publié dans les médias locaux (en automne 2014). Une copie de 

ce communiqué a été envoyé aux membres également. 

 Activdispens  

LʼAFEPS a soutenu la démarche du collaborateur pédagogique de lancer ce programme 

dans les écoles. Il est cependant remarqué que les certificats médicaux reçus ne corres-

pondent pas encore, dans la majorité des cas, au modèle proposé. 

 Double pénalité au secondaire 1 : 

LʼAMCOFF (association des maitres du cycle dʼorientation fribourgeoise francophone) a fait 

recours contre la décision du Conseil dʼÉtat du 30.09.2014 rejetant la requête de décision 

formelle relative à lʼévaluation et à la classification de la fonction dʼenseignant/e de 

branche spéciale CO. LʼAFEPS a collaboré avec lʼAMCOF concernant ce recours. Cette af-

faire qui dure depuis presque 4 ans nʼest pas encore terminée… 

 «Petit Giron des Profs» : 

En avril 2015, lʼAFEPS a organisé la 1ère édition du « petit giron des profs ». Il sʼagissait de 

créer un évènement convivial avec différentes activités (KUBB, disc golf, Moulin géant) et 

de partager une bonne fondue. Cette fin de journée était ouverte à tous les enseignants 

du canton de Fribourg. Une vingtaine dʼéquipes ont participé à cette 1ère édition. Le comi-

té se réjouit de la prochaine, au printemps 2016 ! 

Grand merci à toutes nos associations cantonales romandes et tessinoise qui se battent, inces-

samment, pour le bien de lʼéducation physique. 
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8. Divers tous 

 Aucune proposition 

 

Début de la séance : 13h45 

Fin de la séance : 16h 

 

Bürglen le 16 novembre 2015 

Pour le procès-verbal: Annerös Russi 

 

Traduction: Matthias Stephan 

Octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

2016 

 SVSS-Regionalkonferenz: Mi 13. Januar 2016 in Luzern 

 SVSS-Regionalkonferenz: Do 21. Januar 2016 in Zürich 

 ASEP-Assemblée des délégués: sa 30 avril 2016 à Lausanne 

 ASEP-JSSS: mé 1er  juin 2016 Rheintal/SG 

 ASEP-Conférence annuelle: mé 26 octobre 2016 à Fribourg 

2017 

 SVSS- Assemblée des délégués sa 6 mai 2017 en TG 

 ASEP-JSSS mé 7 juin 2017 à Fribourg 
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Liste des participants et personnes excusées 
 

Présidents ou remplaçants Responsables du sport scolaire ou 

remplaçants 

Présents Présents 

AG Conrad Catherine seul. matin  

 Conrad Catherine nur Vormittag 

AG Walker Simone 

AG Bolliger Reto seul. après-midi AR Hasler Roman 

BE Gyger Ueli BE Brin Martin 

BE Wyss Stefan BE Ringgenbach Marc 

GL Schiesser Stefan BL Schafroth Silvan 

GR Haueter Romy FL Fischer Christian 

JU Guerdat Olivier FR Aebischer Jean-Marc 

LU Zimmermann Roland GL Bosshard Raffael 

SG Bonaria Alessandro GR Gartmann Giuanna 

SH Schneble Regula LU Wermelinger Philipp 

SH Marquetant André NE Moeckli Philippe 

SO Schmuziger Luzia NW Pillonel Yves 

TG Hirsbrunner Jürgen seul. après-midi OW Kiser André 

UR Herger Jolanda SG Kalberer David  seul. après-midi 

VD Dutoit Claudine SH Meyer Fredi 

VD Nussbaum Anouk SO Heri Philipp  aussi président 

VS Fauchère Cédric SZ Ehrler Hansueli 

ZG Gisler Marcel ZG Koltszynski Andreas seul. après-midi 

ZH Philipp Jürg ZH Bühler Christoph 

VDSM Zryd Andrea  seul. après-midi ZH Pauli Hansruedi 

VDSM Franc Willi  

  

Excusés (sans garantie) Excusés (sans garantie) 
AR Pighi Roger AI Wagner Erich 

BL Birrer Patricia AR Schluep Beat 

BS Jenny Claudio BE Christen Markus 

FR von Wyss Matthieu BL Kotzurek Peter 

GE Erni Alexandre BS Moshfegh Yves 

GL Aschwanden Stefan FR Gisler Benoît  

NE Lüthi Philippe  JU Pilloud Vincent 

NW Ming Florian NW Hartmann Philipp 

OW Berger Rebekka TG Krucker Michael 

SZ Schnüriger Roman UR Wyss Eva 

TG Spycher Dominik VD Vuffray Raoul 

TI Del Don Ermanno ZG Jaray Felix 

ZH Kostka Jonas (TLKZ)  

  

Hôtes présents Hôtes excusés 

Lamprecht Markus Intervenant Alder Robin Alder+Eisenhut 

Moser Peter OFSPO CCSS Kaufmann Martin Ingold 

König Ralph Servide du sport ville  Zurich Meyer Ruth Ingold 

Kümin Markus Climbing in school Thüler Hansjürg bpa 

Schmid Urs Alder+Eisenhut Furrer Gary Swiss Ski 

Rauter Michael CO JSSS 2015 Krebs Andreas EPF Zurich 

Vaes Sibylle CO JSSS 2015  

 


