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PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE ASEP 2014 

 
SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 

Telefon  041 534 13 15 
Mobile  079 831 27 17 

Mail  info@svss.ch 

 

Date Mercredi 29 octobre 2014 
 
Heure 10 h – 16 h 30  
 
Lieu  Zug 
 Kantonsschule 
 Lüssiweg 24 
 

 
Présidence 
 
 
CC ASEP 
 
 
 
 
Traduction 
 

Présence cantons  
 
 
Excusés  

 
Ruedi Schmid   RSC Président 
Dany Elsener  DEL Vice-président 
 
Christoph Wechsler CWE Formation continue 
Marianne Jaquemet MJA GRT 
Georg Müller GMU Sponsoring 
Barbara Egger BEG Congrès pédagogique 
 
Matthias Stephan  MST Traduction simultanée 
 

cf. liste en annexe (page 9) 
 
 

cf. liste en annexe (page 9) 
 

 
Procès-verbal 

 

Annerös Russi  Partie commune et présidents cantonaux 
Lukas Niederberger  Responsables du sport scolaire 

 

Ordre du jour                i=information/ dé=décision/ d=discussion/ e=exposé 
10 h Plénum  Aula 
 1 i Accueil Ruedi Schmid  

 2 i Informations de l’ASEP Ruedi Schmid 

 3 e Étude formation continue en Suisse Therese Zimmermann 

 4 i Projet ASEP :  FC ASEP 2015 Christoph Wechsler 

 5 i   Congrès 2015/FC à la carte Barbara Egger 

 6 i    Escalade en EPS Markus Kümin 

 7 e Initiative pour les sports de neige de la Confédération Gary Furrer 

 8 i Sport Suisse 2014 (Etude de Lamprecht et Stamm) Ruedi Schmid 

 9 i Informations sur la JSSS 2015 CO JSSS Lucerne 

 
12 h 30 Repas à la Mensa   
  
13 h 45 Séance des présidentes et présidents cantonaux  

10 i Accueil/ informations générales Dany Elsener  

11 dé Procès-verbal de la Conférence annuelle du 23 octobre 2013 Dany Elsener/ tous 

12 i/d Informations des cantons tous 

13 i/d Informations du GRT Marianne Jaquemet 

14 i/dé Agenda/ Conférences régionales 2015 / Conférence annuelle 2015 Dany Elsener/ tous 

15 d divers  
 

16 h 30 Fin de la conférence 
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1 Accueil Ruedi Schmid (RSC) 

Ruedi Schmid accueille les 60 personnes présentes et remercie d’une part le rectorat de la Kantonsschule Zug 
pour son accueil et d’autre part Felix Jaray pour le petit présent du canton pour tous les participants. 
Il salue tout particulièrement les deux conférenciers Therese Zimmermann et Gary Furrer, ainsi que Urs 
Schmid, représentant d’Alder+Eisenhut. 
Peter Moser, successeur de Christoph Conz, a dû s’excuser en raison d’une collision de dates.  
La liste des présences ainsi que des personnes excusées figure à la fin du présent procès-verbal. 

 

2 Information et actualités Ruedi Schmid (RSC) 

D’un commun accord, Muriel Sutter a annoncé cet été son départ du CC, en raison du manque de temps pour 
cet office dû à son travail à l’école et son engagement pour les Burner Games. Les autres membres du CC se 
partagent actuellement ses tâches, mais souhaite retrouver rapidement une personne qui se chargera du 
« réseau des cantons ». Toute personne intéressée est appelée à s’annoncer auprès de Ruedi Schmid. 
Après l’adaptation de ses statuts, l’EUPEA (Association européenne pour le sport scolaire) s’installera en Suisse 
et sera enregistrée comme association. Ainsi fut prise la décision par la majorité des membres du Board le 18 
octobre 2014 à Milan. La Suisse est représentée par Ruedi Schmid (secrétaire général) et par Rose-Marie 
Repond (Past-President). 
 

3. Étude: Enseignants primaires et leur formation continue Th. Zimmermann  

 Therese Zimmermann est responsable de domaine au centre pour la formation continue universitaire de Berne 
et a publié une étude sur le comportement en matière de formation continue des enseignants primaire qui 
enseignant l’EPS. L’enquête en ligne s’est déroulée en novembre 2012, suivi de tables rondes et d’interviews 
auprès d’experts (e.a. les directions). 

 Les principaux résultats: 

 les anciens participent plus volontiers aux formations continues en EPS que les jeunes 

 les enseignants en moins de 4 branches participent plus volontiers que les enseignants en plus de 5 
branches  

 Les raisons évoquées: 

 manque de temps en raison des conditions-cadres 

 FC dans les autres branches (en partie obligatoires) 

 charge professionnelle générale lourde 

 charge en raison du nombre de branches 
Les personnes prêtes à se déplacer plus de 2 heures, sont celles qui n’enseignant pas plus de 4 branches ; 
organiser de la formation continue au plus près du public cible. 
 
Les souhaits suivants peuvent être tirés de l’étude:  

 Offres pour «enseigner l’EPS à âge avancé» 

 lien avec la pratique (transférable tel quel) 

 séquences avec des enfants, pas avec les participants 

 les généralistes désirent des FC courtes et décentralisées (la FC en établissement n’est pas utilisée 
suffisamment)  

 
 Le rapport complet de l’étude peut être commandé auprès de bibliothek@zuw.unibe.ch. 
 Pour d’autres informations, veuillez contacter la conférencière : therese.zimmermann@zuw.unibe.ch. 
 

Projets ASEP 
4. FC de l’ASEP  Christoph Wechsler 

 Bilan intermédiaire des cours de FC ASEP 2014 
 Pour l’instant 23 cours ont eu lieu; 5 sont encore ouverts et 11 ont dû être annulés. 544 personnes ont 

participé au cours ASEP; ce chiffre devrait s’élever à 620‘ à la fin de l’année (2013: 519 au total). 
 Il faut ajouter env. 200 personnes qui ont participé à un cours cantonal de «dance 360-school». 
 Les appréciations des participants: 

 cours en général  4.77   (note maximale 5) 

 responsable du cours 4.88 

 gain personnel 4.84 
  

 Formation continue sur place 
 Sans connaître le contenu de l’étude présentée précédemment, l’ASEP a décidé l’an dernier de remodeler la 

formation continue dès 2015 en s’approchant des participants potentiels. Ceci en raison notamment du franc 

mailto:bibliothek@zuw.unibe.ch
mailto:therese.zimmermann@zuw.unibe.ch
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succès rencontré par le projet «dance 360 school». Ce projet a permis d’atteindre de nombreuses personnes 
qui n’avaient jamais fait de cours en sport/danse (env. 25% des participants). 

 Dès 2015, seuls 10 à 15 cours centraux seront planifiés (cours polysportifs, sports de neige, Grey Panther, 
option complémentaire sport, cours de jeux) le plus souvent en lien avec J+S).  

 S’ajoute le lancement de la «Formation continue sur place». Les offres couvrent les domaines «Jeux», 
«Gymnastique aux agrès», «Athlétisme», «Outdoor», «L’école en mouvement», «Natation», «Danse» (ces 
domaines correspondent au LP 21). De plus il est possible d’organiser des cours sur place pour «Escalade 
indoor», «Parcours», «CP SSS», «Activdispens». Dans chaque domaine, l’ASEP dispose de chefs de classe qui se 
déplacent selon la demande. 

 Une école ou commune, un canton peut choisir une formation dans l’un de ces domaines et la commander 
auprès de l’ASEP. L’ASEP se charge de l’administration, de l’information et de la rétribution des chefs de classe 
et de l’évaluation des cours (l’évaluation et la confirmation de participation se feront prochainement en ligne). 

 Les offres sont réparties selon le degré d’enseignement; école enfantine/école primaire et S1/S2. Les divers 
cours durent entre 3 et 4 heures avec au moins 12 participants. 

 Ses avantages: 

 offres courtes pour généralistes (au plus 4 h) 

 trajets courts 

 dans un cadre «protégé» (l’on se connaît) 

 lien étroit avec la pratique (salles et matériel identique) 

 les frais sont connus d‘avance (plus facile à mettre au budget; aucuns frais de déplacement) 

Le point crucial sera de motiver les personnes ne s’intéressant pas spécialement au sport de participer à une FC 
en sport. 

  Comment l’ASEP va-t-elle procéder pour faire connaître la «FC sur place»? 

 Les flyers sont disposés sur le stand du LCH à la Didacta. 

 Information via les Nems de l’ASEP (par courriel). 

 Présentation lors de la CRS en novembre 2014 

 Utiliser les canaux d’information du LCH 

 L’offre est continuellement actualisée sur le site de l’ASEP 

Suggestion de Christoph Bühler: Publier sur le site Web les dates et lieux de cours (les cours peuvent être 
complétés par des participants des environs). 

Question de Felix Jaray: Serait-il possible d’intégrer le trampoline à l’instar de l’escalade, pour permettre aux 
personnes ayant suivi un cours de trampoline de l’enseigner à leurs élèves? 
CWE va voir ce qui est possible de faire. 

 

Activdispens 
La phase de pilotage 1 dans les cantons de BL et BS est terminée. La difficulté réside en la participation des 
médecins. La phase de pilotage 2 a débuté en septembre dans le canton de FR. Une introduction fut organisée 
pour toutes les écoles (S1 et S2) et les médecins scolaires. Pour une introduction à large échelle, il faut du 
travail et du temps.  
En janvier 2015, le canton de ZG et les médecins scolaires ont pris en main la mise en œuvre.  
En novembre «activdispens» sera le thème du mois chez mobilesport. À cet effet, des leçons «prêtes à 
l’emploi» furent créées. Grâce à mobilesport, «activdispens» a été traduit en italien. 
«Activdispens» est appliqué également au Liechtenstein et est mentionné dans le cahier pratique du magazine 
«Sportunterricht» de l’Association allemande des maîtres de sport. 
Affiches et flyers peuvent être commandés auprès du bureau de l‘ASEP. 
 

5. Congrès pédagogique 2015/ FC à la carte Barbara Egger 

 Depuis 5 ans, Barbara Egger est responsable des projets ASEP. La FC à la carte s’est déroulée pour la 4
e
 fois lors 

des semaines de formation continue de swch et sera à nouveau programmée en 2015 en s’adressant à env. 200 
participants. Les cours auront lieu durant les vacances d’été à Brugg-Windisch. À cette occasion, les Energy 
Breaks (pauses actives) seront également proposés en différentes variantes; cette offre rencontre un franc 
succès. 

 En 2015, le 3
e
 Congrès pédagogique «Activité physique & sport» juste après la Journée de Macolin, afin de 

pouvoir bénéficier des infrastructures idéalement. Le vendredi 23 octobre comportera les cours de 
renouvellement des reconnaissances J+S ou SSSS. Il sera aussi possible de faire une formation avec une équipe 
d’enseignants. Le congrès à proprement parler se déroulera le samedi et dimanche, comprenant les exposés et 
les 6 tours de modules. Les participants choisiront leur programme parmi les nombreuses offres (60 à 80 
modules). Pour l’aspect convivial, un dîner de gala sera proposé le samedi soir. Les membres ASEP auront la 
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possibilité de s’inscrire et de composer leur propre programme une semaine avant l’ouverture officielle des 
inscriptions du 1

er
 avril 2015.  

 En tant qu’hôte, l’OFSPO soutient le congrès et le patronage sera couvert par le LCH et le SER. Parmi nos 
sponsors principaux se retrouveront une nouvelle fois Alder + Eisenhut et Ingold Verlag, rejoints cette année 
par Santé Suisse. Divers cantons ont déjà annoncé leur copartenariat (ZH, SH, BL) et tous les cantons 
soutiennent le congrès au moins par la communication et la publicité pour le congrès. 

 Le Congrès pédagogique ne veut pas s’adresser uniquement aux maîtres d’EPS, mais aussi aux généralistes qui 
enseignant entre autres l’EPS. Ainsi, le programme est très varié et comprend également l’école en mouvement 
p.ex. 

 

6. Escalade en EPS Markus Kümin 

 Markus Kümin œuvre depuis env. 1½ années au projet «Escalade en EPS». Cela comporte surtout l’escalade 
indoor et l’escalade de bloc (escalade sans corde et à faible hauteur). Le site www.climbingiscool.ch est 
désormais actif. On y trouve outre les nombreuses informations pratiques, des exemples et exercices 
réalisables avec les élèves. Le site se présente sous une forme comparable à celui de «Activdispens», mais reste 
en construction et sera complété en continu.  

 Les objectifs du projet: 

 Introduire des standards pour l’escalade avec corde (escalade en moulinette) pour l’école  

 Promouvoir l’escalade de bloc (tendance) 

 Proposer des contenus et manuels d’enseignement  

 Proposer des offres de FC 

 Développer un concept pour un championnat scolaire (escalade de bloc) 

Une table ronde s’est déroulée le 29 avril 2014, avec tous les partenaires impliqués (ASEP, OFSPO avec J+S, 
CAS, Communauté d’intérêts murs d’escalade CIME, bpa)  
Ce qui a été décidé: 

 Les standards pour l’escalade en moulinette ne concernent que l’escalade sur des murs appartenant 
aux écoles.  

 Escalade en moulinette en cordée de trois personnes (un grimpeur, un assureur, un 2e assureur)  

 Dès la 5
e
 année scolaire (7 h): assurage réciproque 

 Taille du groupe, 12 au maximum. 

 Pour l’introduction à l’escalade, l’escalade de bloc convient mieux parce que :  

 plus facile à organiser 

 «sans danger» 

 produit assez rapidement des situations de réussite 

 permet une grande variété des mouvements 

 permet aux élèves de progresser sans assistance 
Sur le site Web se trouvent les directives et recommandations ainsi que les check-lists (à télécharger) sur le 
thème de la sécurité (très important). De nombreuses idées pour l’enseignement pourront également y être 
téléchargées; ceci afin d’offrir aux enseignants un bagage leur permettant de proposer des séquences 
d’enseignement dans cette discipline. 
Des cours de formation décentralisés sont prévus, en collaboration avec la CIME, dans le but de transmettre les 
connaissances nécessaires aux enseignants.  

Suggestions des participants: 

 Vérifier auprès de la CIME s’ils existent des offres pour les écoles. 

 Développer la partie «Escalader des engins». 

 Proposer un conseil pour les écoles qui prévoient l’installation d’un mur d’escalade. 

Markus Kümin aimerait savoir s’il existe une école qui est en train de planifier l’installation d’un mur 
d’escalade. Cela permettrait d’établir un prototype qui pourrait intéresser d’autres écoles.  
 Contact pour toutes questions et suggestions: kuemin.cm@gmx.ch 

http://www.climbingiscool.ch/
mailto:kuemin.cm@gmx.ch
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7. Initiative pour les sports de neige de la Confédération Gary Furrer 

Gary Furrer, chef sport de masse chez Swiss Ski, présente l’initiative pour les sports de neige de la 
Confédération. Compte tenu du fait que de moins en moins de jeunes pratiquent les sports de neige, l’OFSPO a 
organisé un workshop auquel env. 120 personnes issues de différents secteurs (tourisme, remontées 
mécaniques, associations, fédérations, transports publics, école, etc.) se sont réunies. 
Plus de 30 mesures d’encouragement existent déjà; elles ne sont malheureusement pas ou peu connus, ou mal 
coordonnées.  

Objectifs de l’initiative sur les sports de neige: 

 Promotion de l’activité sportive de la population (promotion de la santé). 

 Mise en relation d’une activité sportive et du plaisir partagé.  

 Sauvegarde du futur du tourisme d‘hiver. 
Il faut avant tout que davantage de camps de ski soient organisés, puisqu’un enfant sait en principe skier après 
une semaine de camp.  Vivre un camp de ski, c’est en garder un bon souvenir et retourner un jour sur les pistes 
et garantir ainsi l’avenir du tourisme d’hiver en Suisse. 

Mesures planifiées à l’issue du workshop; pour s’assurer que davantage d’enfants rentrent en contact avec la 
neige: 

 Proposer des offres personnalisables (transport, location, moniteurs, colonie, etc.) 

 Coordinateur qui soutient la planification (aide importante) 

 Offres avantageuses pour journée de ski (école primaire) et camps de ski (secondaire 1): rabais pour les 
installations, repas, transport, etc. 

Mise ne place d’une plateforme de coordination nationale: entrée en fonction prévue en hiver 2014/15 

 Janvier 15: le secrétariat général en fonction 

 Mise en service des offres (contrôle de qualité y.c.) 

 Composition et réservation des offres se font par Internet.  
 

8. Sport Suisse 2014 (Etude de Lamprecht et Stamm) Ruedi Schmid  

L’étude de Lamprecht et Stamm «Sport Suisse 2014 - Activité et consommation sportives de la population 
suisse» a été publiée et peut être téléchargée en PDF sur www.baspo.admin.ch. L’activité sportive de la 
population est en constante croissance, comme le démontre après 200 et 2008 cette 3

e
 enquête sur l’activité 

sportive et l’intérêt pou le sport des résidents suisses entre 15 et 74 ans. Plus de 10’000 adultes et adolescents 
ont participé à cette étude. 
Un travail similaire qui concerne les jeunes est en élaboration et sera très intéressant pour l’ASEP.  
L’heure étant très avancée, Ruedi renonce à approfondir le sujet, mais espère que ce sera possible une autre 
fois. 

  

9. Informations sur la journée suisse de sport scolaire 2015 CO JSSS Lucerne 

 Sibylle Vaes et Michael Rauter se partagent la présidence de la prochaine JSSS qui se déroulera le 3 juin 2015 à 
Lucerne et environs. Les préparatifs suivent l’ordre de marche. Le comité d’organisation est composé 
principalement de maîtres de sport, soutenus par Philipp Wermelinger du Service du sport la direction de 
l’instruction publique.  

 En plus de 11 disciplines habituelles, le tennis de table fait son entrée. Le site Internet sera actif dès décembre. 
On y trouvera des informations constamment actualisées, les conditions et les inscriptions. 
Tous les sites sportifs pourront être atteints en transports publics en 20 minutes depuis la gare.  
Le centre névralgique de la journée se situera au l’Allmend. 
Contrairement aux précédentes éditions, Lucerne renonce à une finale commune. Les remises des médailles se 
dérouleront directement sur les divers sites sportifs. Pour chaque discipline, il y aura une marraine ou un 
parrain (sportifs d’élite ou espoirs). Chaque site bénéficiera d’un programme d’animation. 

 

www.baspo.admin.ch
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Conférence des présidents des associations cantonales (Salle «Studium») 

10. Accueil et informations générales 

Dany Elsener salue les présidents ou leur remplaçant pour cette 2
e
 partie de la conférence annuelle et 

présente en quelques mots le concept des manifestations pour éviter des doublons d’informations. 
AD: affaires statuaires et informations principales du CC/ projets en cours; év. exposé;  
CA : informations du CC, FC; particularités des cantons, affaires syndicales 
CR : informations des cantons (envoyer une grille de questions); échange 
 
La grille de questions qui sera proposée pour le CR est rapidement présentée et il n’y a aucune objection. ARU 
remettra la grille en même temps que l’invitation pour la prochaine CR. Après la CR, les expériences seront 
évaluées et la grille, si nécessaire, adaptée. 

 

11. Procès-verbal de la conférence annuelle du 13 octobre 2013 Dany Elsener 

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

12. Informations de cantons tous 

 Problèmes des taux d’activité et de l’égalité salariale 
 Actuellement, dans divers cantons des plaintes ont été déposées ou l’égalité de traitement en comparaison 

avec les enseignants des autres branche et vérifiée. Il y a de grandes disparités, surtout au niveau du 
secondaire 2 (gymnases et écoles professionnelles). 

 ZG: La plainte des MEP du secondaire 2 a été acceptée; ils sont désormais classés dans la même classe 
salariale (avant: une classe inférieure).  

 Les conditions sont: diplôme de haute école; actif au secondaire 2 ; contrat à durée indéterminée. 
 Suite à la décision du tribunal, le Conseil d’État a appliqué le même traitement pour les enseignants des 

écoles professionnelles.  
 Il y a 10 ans déjà, une évaluation des places d’emploi des enseignants du secondaire 2 a été effectuée par 

Price-Waterhouse-Cooper avec le résultat qu’il n’exista aucune différence significative de la charge de 
travail des divers enseignants des branches spécifiques. 

 Ceux qui recherchent du soutien pour une éventuelle plainte dans leur canton peuvent s’adresser à Dany 
(décision du tribunal, étude de PWC). 

 BL:  Les MEP du secondaire 2 (gymnases) donnent 4 leçons de plus que leurs collègues. 

AR:.  2014 a vu l’introduction d’une nouvelle loi sur les écoles du secondaire 2. Le Conseil d’État est en train de 
remanier le cahier des charges. Le comité étudie les possibilités de mettre les enseignants en EPS sur un 
pied d’égalité avec les autres enseignants : autres branches 23 leçons, EPS 25 leçons. 

SG:  Dans le cadre de la mise en œuvre possible du sport en tant que branche certificative, les taux d’activité 
des enseignants en EPS ont été vérifiés ; le Conseil d’État n’a pas voulu revoir ces taux. Le cahier des 
charges des enseignants en EPS sera redéfini. Taux au secondaire 2 : sport 27 leçons, arts visuels 25 
leçons, branches académiques 23 leçons.  

LU:  Les enseignants en EPS ont le même salaire, mais le nombre de leçons et d’une (école professionnelle) ou 
de deux (maturité professionnelle ou gymnase) de plus. 

Dany conseille de demander aux autorités les raisons des divers nombres de leçons. La justification peut-être 
attaquée si elle ne correspond pas au cahier des charges. Avant de déposer plainte, il est recommandé de 
vérifier qui peut décider (Conseil d’État, parlement, commune). 

 Mesures d’économie 
 VS : Le canton du Valais prévoit des mesures d’économie de 3,2 Mio dans l’instruction publique. Les votations 

de cette mesure auront lieu le 30 novembre et feront partie du paquet qui s’élève à 31 Mio. 
 En 2011, le Conseil d’État a décidé 2011 de baisser le 100% de 26 à 23 leçons, comme les autres 

enseignants, avec le même salaire. Cela aurait dû être introduit en 2013 ou au plus tard pour l’année 
scolaire 2015-2016. Avec les mesures d’économie, cette démarche a été annulée; le 100% reste à 26 
leçons. Un référendum a été déposé contre ce décret. L’AVMEP a créé un comité d’enseignants en EPS du 
secondaire 2 qui surveillent l’affaire et réagiront si nécessaire. Actuellement, les MEP sont très actifs pour 
convaincre la population que les économies touchant l’instruction sont de mauvaises économies. 

 BE: Le canton de Berne est lui aussi touché par des mesures d’économie. Au secondaire 2 (10
e
 année), une 

leçon d’EPS a été supprimée. L’on a proposé de compenser ce manque par un camp de sport. Andrea Zryd 
a déposé une motion urgente au Grand Conseil.   

  Complément 6.11.2014 : la motion Zryd a été rejetée par le Grand Conseil.  
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 SO:  Une plainte a été déposée au tribunal administratif parce que le sport devrait être supprimé de la 3
e
 et 4

e
 

année d’apprentissage. La taille des classes du secondaire 2 avec 29 élèves est également critiquée. 

 Divers 
 LU:  Dès cette année, les cours de sport sont à nouveau conformes à la loi dans les écoles professionnelles, 

après notamment la plainte du LVSS (resp. des apprentis touchés) qui a été acceptée par le tribunal 
administratif fédéral.  

  Le LVSS organisera en 2015 la JSSS à Lucerne et ses environs. Le LVSS souhaite ainsi donner un signal pour 
montrer qu’il ne se contente pas de réclamer, mais s’investit également pour le canton et les jeunes  

 ZH:  L’introduction du sport en tant que branche certificative dans des gymnases a disparu des ordres du jour, 
puisque les écoles du secondaire 2 ont été indécises. Rien ne change. 

 Dans le canton de Zurich, des enseignants en EPS de longue date, semblent subitement manquer de 
formation pédagogique pour l’enseignement au secondaire 1 (les diplômés de Macolin ne devraient 
toucher dès 2015 plus que 80 % de leur salaire). Les détenteurs du diplôme 2 de l’EPFZ sont surqualifiés 
pour le primaire ce qui pose également un problème.  

 Dany: Les diplômés de l’EPFZ surqualifiés se voient délivrer un diplôme 1 ultérieurement.  

 Le KZS est étonné de la reconnaissance du diplôme d’instructeur de natation par l’instruction publique du 
canton. Ainsi, ces personnes sont reconnues comme «enseignants» dans le cadre des cours de natation. 
Cela fait resurgir le problème du traitement de la reconnaissance des diplômes de Macolin puisqu’un 
diplôme correspondant au degré d’enseignement est exigé.  

 Jürg aimerait savoir s’il existe un formulaire pour des élèves qui auraient besoin d’une dispense de cours 
d’EPS parce qu’ils ont besoin davantage de temps pour l’entraînement ou pour leurs déplacements, alors 
qu’ils n’ont pas réussi d’intégrer les classes de sportifs d’élite. Il aimerait créer un formulaire semblable à 
celui d’«Activdispens». 

 BE:  Les championnats scolaires du secondaire 1 et du secondaire 2 ont été financés jusqu’en 2012 par le fond 
cantonal du sport. Suit à la nouvelle ordonnance sur le fond du sport, cela n’est plus possible depuis 2013. 
Des solutions transitoires ont pu être trouvées. Le BVSS espère que l’argent passera de nouveau par ce 
canal dès 2019. 

 Le forum du BVSS était dédié cette année au sports outdoor et a connu une très bonne fréquentation. En 
2015, le forum se déroulera en novembre, juste après le Congrès pédagogique. On a cependant remarqué 
l’an dernier que ces deux manifestations ne se concurrencent guère.  

 NE:  La 3
e
 leçon d’EPS en 9

e
 année a été réintroduite.  

  Avec l’introduction de Harmos, les cours d’EPS de la 6e année sont désormais dispensés par les 
enseignants primaires et non plus par le MEP.  

VD: Dans le canton de Vaud, le problème des MEP avec le diplôme 1 de l’Uni de Lausanne (6 semestres) n’est 
pas encore réglé. 300 personnes sont touchées par ce problème. Le canton ne propose que 15 places de 
formation par année pour obtenir l’équivalence du diplôme 2. 

 L’AVEPS aimerait aller au tribunal avec un cas d‘exemple ; actuellement, ils attendent un argumentaire. 
 Un autre problème, lié à Harmos, est le fait que les spécialistes n’enseignent le sport que dès la 7

e
 année, 

alors qu’avant ce fut la 5
e
 année. Ainsi, certains MEP perdront leur place de travail. Pour l’instant, 

l’engagement des MEP dépend de la direction d’établissement. 

 JU: Dans le canton du Jura, Nicolas Voisard a fait une enquête sur le sport en tant que branche certificative. 
Résultat : Là où la note est prise en compte, l’intérêt est plus important. 

 Pour la mise en œuvre de l’enseignement du sport selon la loi, le nombre de salles de sport est toujours 
insuffisant.  

 GL:  Dans le canton de Glaris, il y a des écarts par rapport au cadre légal puisqu’il n’y a pas assez de salles de 
sport.  

 VS:  L’AVMEP a organisé en printemps une semaine de formation continue pour les enseignants en EPS qui a 
rencontré un franc succès et a permis de renouveler les reconnaissances J+S.  

 FR:  L’AFEPS n’a plus de président depuis un certain temps, mais fonctionne quand même. Dans le canton de 
Fribourg aussi, les enseignants du secondaire 1 dans les branches spéciales telles que la musique, les arts 
visuels et le sport sont moins payés alors qu’ils ont plus de leçons à fournir. L’AFEPS a demandé une 
explication au Conseil d’État il y a deux ans. Elle attend toujours une réponse. 

 UR:  Jolanda Herger est la nouvelle présidente du UVSS depuis cette année. Elle succède à Dorothea Michel qui 
a occupé ce poste pendant 24 ans. 

 BL: Dans le canton de BL, Patricia Birrer a succédé à Monika Rohner en tant que présidente. Leur site Internet 
a été refait: www.blvss.ch.  

http://www.blvss.ch/
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 Le service de l’enseignement obligatoire a émis des recommandations en matière de la sécurité 
aquatique.  

 Dans les questions syndicales, le BLVSS est largement soutenu par l’association des enseignants puisqu’il 
forme un sous-groupe de cette association. 

 GR: Le GRVSS est actuellement sans comité, après le retrait en 2014 du président Reto Rauschenbach. Un 
nouveau comité formé de personnes issues des divers degrés d’enseignement devrait prochainement être 
composé.  

AG:  L’AVSS aussi est sans président depuis une année, mais le comité fonctionne très bien. Ils espèrent que le 
poste de président pourra être repourvu lors de l’AG en novembre. Catherine Conrad va certainement 
rester la personne de contact pour l’ASEP afin de garantir la continuité.  

  La mise en œuvre des degrés 6/3 pose problème à certains MEP dans le canton puisque l’enseignement 
en 6 année fut autrefois pris en charge par les MEP, ce qui n’est plus le cas désormais. Des places de 
travail ont été perdues. 

  
 

13. Informations du Groupe Romands et Tessinois (GRT) Marianne Jaquemet 

 Le GRT est composé des présidents de la Suisse romande et du Tessin ainsi que de quelques personnes 
intéressées supplémentaires. Ils se réunissent deux fois par année pour des échanges (à l’instar des 
Conférences régionales en Suisse alémanique). 

 Marianne Jaquemet essaie d’être présente aux assemblées générales pour présenter le travail de l’ASEP. Elle 
s’engage fortement pour faire venir davantage de romands au FC de l‘ASEP  (cours, congrès). 

 
 

14. Agenda/Conférences régionales 2015 / Conférence annuelle 2015 Dany Elsener  

 CR 2015 Est : Je 22 janvier à Zurich 
 CR 2015 Ouest : Me 28 janvier à Lucerne 
 AD 2015:  Sa    9 mai 2015 à Zoug 
 CA 2015 :  Me 28 octobre ou 4 novembre 2015 à (Zoug)? 
 JSS 2015:  Me 3 juin 2015 à Lucerne 
 AD 2016 : Sa 30 avril 2016 à Pully/VD 
 

15. Diverses Dany Elsener 

 La journée des enseignants a connu de moins en moins de succès ces dernières années. En 2012 elle a dû être 
annulée par manque de participants. Une rapide enquête auprès de l’assistance montre qu’il n’y a pas de 
nécessité absolue au maintien de cette manifestation. Dans divers cantons des rencontres régionales se 
déroulent déjà, souvent sur une demi-journée ou une soirée. Si cela est souhaité, ces dates peuvent être 
publiées sur le site de l’ASEP pour les intéressés. 

 Veuillez transmettre les dates par courriel au Webmaster dany.elsener@svss.ch en incluant une adresse e-mail 
pour les intéressés. 

 
Début de la séance: 13 h 45   
Fin de la séance: 16 h  
 
Bürglen, 10 novembre 2014 Pour le procès-verbal : Annerös Russi  
Traduction:   Matthias Stephan 
 

 

 

Agenda 
2015 
 Conférence régionale:  Do 22 janvier 2015 in Zurich 
 Conférence régionale: Me 28 janvier 2015 in Lucerne 
 Assemblé des délégués: Sa 9 mai 2015 à Zoug 
 Journée suisse de sport scolaire:  Me 3 juin 2015 à Lucerne 
 Conférence annuelle:  Me 28 octobre ou 4 nov. à Zoug ? 
2016 
 Assemblée des délégués :  Sa 30 avril 2016 à Pully/VD 
 Journée suisse de sport scolaire: Mi ?? juin 2016 SG 

 

mailto:dany.elsener@svss.ch
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Participants et excusés 
 

Présidentes et présidents  Responsables du sport scolaire  

Présents Présents 
AG Conrad Catherine  rempl. AG Walker Simone 

AR Pighi Roger AR Schluep Beat 

BE Gyger Ueli BE Schäfer Karin 

BL Burgherr Andreas rempl. BE Basile Maximiliane 

GL Aschwanden Stefan BL Kotzurek Peter 

GR Haueter Romy  rempl. BL Schafroth Silvan 

JU Guerdat Olivier BS Moshfegh Yves 

LU Zimmermann Roland FL Wachter Beat 

NE Lüthi Philippe FR Aebischer Jean-Marc 

NW Fischer Heiko GL Bosshard Raffael 

OW Berger Rebekka LU Wermelinger Philipp 

SG Bonaria Alessandro NE Moeckli Philippe 

SO Schmuziger Luzia  rempl. NW Hartmann Philipp 

SZ Stöckli Hans  rempl. OW Kiser André 

TG Flühmann Tino  rempl. SG Kalberer David 

UR Herger Jolanda SH Meyer Fredi 

VD Dutoit Claudine SO Heri Philipp (aussi président) 

VD Nussbaum Anouk UR Niederberger Lukas 

VS Fauchère Cédric VD Vuffray Raoul 

ZG Gisler Marcel ZG Jaray Felix 

ZH Philipp Jürg ZG Koltszynski Andreas 

 ZH Pauli Hansruedi  

DOBS Owassapian Dominik rempl. ZH Bühler Christoph 

  

Excusés (sans garantie) Excusés (sans garantie) 

BL Birrer Patricia  rempl. AI Wagner Erich 

BS Jenny Claudio AR Brassel Erich 
FR von Wyss Matthieu BE Christen Markus 

SH Schneble Regula FR Gisler Benoît  rempl. 

SZ Schnüriger Roman rempl. GE Mutter Olivier 

TG Spycher Dominik  rempl. GR Gartmann Giuanna 

ZH Kostka Jonas (TLKZ) JU Pilloud Vincent 

 NE Gacond Patricia 

VDSM Zryd Andrea SZ Ehrler Hansueli 

DOBS Meier Duri  Stv. TG Krucker Michael 

KOSS Moser Peter CRS Howald Peter 

  

Hôtes présents Hôtes excusés 
Zimmermann Therese Uni BE Alder Robin   Alder+Eisenhut 

Furrer Gary  Swiss Ski Moser Peter  BASPO KoSS 

Kümin Markus  Climbing in school Kaufmann Martin  Ingold 

Schmid Urs   Alder+Eisenhut Meyer Ruth  Ingold 

Rauter Michael  CO JSSS 2015 Thüler Hansjürg  bpa 

Vaes Sibylle  CO JSSS 2015 Trachsel Heinz  CC ASEP : finances 

Bernet Susanne  Congrès 2015  

Beerli Manuela  Congrès 2015  

 


