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Procès-verbal de la conférence annuelle de l'ASEP 

2009 
SVSS-Zentrum , Baslerstrasse 74, 4600 Olten 

062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
Büro SVSS-Präsidium – Kantonsschule Glarus – Winkelstrasse 1 – 8750 Glarus 

041 870 97 38 ou 077 423 50 57 
buero@svss.ch 

 
Date mercredi, le 28 octobre 2009 
 
Heures 10.00 h – 16.30 h 
 
Lieu  Zürich 
 Haute École Pédagogique 
 Sihlhof: Lagerstrasse 5    
 
 
Présidence 
 
 
Présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégués cantonaux 
 
Délégués cantonaux 
excusés 

 
Ruedi Schmid 
Jürg Körner 
 
Patrick Badoux 
Thomas Egloff 
Dany Elsener 
Andres Hunziker  
Heinz Trachsel  
 
Formation continue: Verena Grünig 
Traduction:  Matthias Stephan 
 
voir la liste page 6 
 
voir la liste page 6 

 
Procès-verbal 
 

Traduction 

 
Annerös Russi 
 

Matthias Stephan 

 
 
Ordre du jour i=information / dé=décision / d=discussion / e=exposé 
 
10:00 Plenum (rez salle 013) 
 1. i Accueil Jürg Körner 
 2. i Informations et actualités Ruedi Schmid 
 3. e «Formation des enseignants (en EPS) aujourd’hui» Nicole Weber 
 4. i Projet «EPS de qualité» Ruedi Schmid 
 5. i Site Web et gestion des membres Dany Elsener 
 
13:30 Plénum  Présentation   "Traitement des données en EPS" André Hug/ IQS AG 
 6. dé Procès-verbal de la conférence annuelle du 29 octobre 08 Jürg Körner/tous 
 7. i Réseau des cantons & GRT Jürg Körner 
 8. i Restructuration, nouvelle orientation de l’ASEP Ruedi Schmid 
 9. d Comment les membres nous perçoivent-ils? Plénum 
 10. d Dates / prochaine conférence 2010 Jürg Körner/ tous 
 11. d/i Divers tous 
 
16:30 Fin de la réunion 
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1. Accueil / liste des présences Jürg Körner (JKO) 
Pour la première fois dans son rôle de responsable du ressort cantons/associations, Jürg Körner 
souhaite la bienvenue à un nombre réjouissant de présidents cantonaux ainsi que de responsables 
cantonaux du sport scolaire pour cette conférence annuelle de l’ASEP. Il remercie Hansruedi Pauli qui 
a organisé les locaux de la HEP de Zurich et s’est occupé des détails sur place. Il salue également Urs 
Schmid, responsable marketing auprès de Alder+Eisenhut, et le remercie pour les balles remises à 
toutes les personnes présentes. Rivella remet également deux boissons de son assortiment à chaque 
participant. 
La liste des personnes présentes figure à la suite du présent procès-verbal. 
 

2. Informations et actualités Ruedi Schmid (RSC) 
Ruedi Schmid présente brièvement les innovations qui attendent l’ASEP. Après l’acceptation des 
nouveaux statuts lors de l’AD 2009, le comité central n’est composé plus que de sept personnes 
chargées des ressorts présidence/ finances/ communication/ marketing/ réseau des cantons et 
associations/ GRT/ formation continue et services. De nouvelles adaptations structurelles seront 
cependant nécessaires pour équilibrer les finances. Ces adaptations touchent en particulier la formation 
continue, étant donné qu’elle était jusqu’alors fortement soutenue par l’OFSPO. La Confédération 
continuera de soutenir financièrement les projets sélectionnés, mais l’ASEP doit absolument baisser les 
charges fixes. Cela entraînera des conséquences principalement pour les postes et les prestations de 
services du Centre ASEP de Olten.  
À l’avenir, l’ASEP réalisera plus de projets pour des tiers qui devront financer ces projets. Pour le 
compte de l’OFSPO, l’ASEP est en passe de finaliser les deux projets « EPS de qualité » et « Journée de 
sport scolaire suisse pour tous les degrés ». Dès que ces projets seront terminés, le financement sera 
arrêté et il faudra trouver de nouvelles missions.  
La révision sur la loi fédérale sur l’encouragement au sport entame son tour final. Après la mise en 
consultation, la loi sera soumise au vote du Conseil national et du Conseil aux états lors de la session 
d’hiver. L’ASEP est surtout concerné par l’art. 12 qui est consacré au sport à l’école (avant, les trois 
leçons hebdomadaires en EPS). Selon la majorité des cantons, cela est en contradiction avec la 
nouvelle loi sur l’éducation selon laquelle la souveraineté en matière d’éducation repose sur les 
cantons. Le projet prévoit dès lors que les cantons pourront fixer, après consultation de la 
Confédération, le nombre de leçons d’EPS dans leur canton. Cela pourrait mener à une diminution du 
nombre de leçons d’EPS, ce qui en plus de l’aspect néfaste pour la santé des enfants entrainera des 
conséquences pour les enseignants en EPS (offre d’emplois réduite). Le comité central est en contact 
étroit avec diverses personnalités de la politique nationale, afin de maintenir l’obligation des trois leçons 
d’EPS dans la Constitution fédérale. Ruedi demande à toutes les personnes présentes de nouer des 
contacts politiques dans leurs cantons respectifs et de plaider notre cause auprès des conseillers 
nationaux et conseillers aux états. Le sport doit toujours être considéré comme un cas à part puisqu’en 
plus de la transmission de savoir il a une grande influence sur la santé. À ce sujet, vous trouverez un 
recueil d’arguments sur  http://www.svss.ch. 
 
3. «Formation des enseignants (en EPS) aujourd’hui» Nicole Weber 
Nicole Weber sera engagée jusqu’à la fin 2009 auprès de l’OFSPO avec la mission d’élaborer une vue 
d’ensemble des divers cursus de formation des enseignants en EPS. Suite à la réforme de Bologne (à 
l’origine de la suppression des diplômes de maître d’éducation physique I et II), un grand nombre de 
formations ont vu le jour ; par conséquent, il est très difficile de se faire une idée claire et générale de 
la situation en Suisse. C’est la raison pour laquelle de nombreux étudiants ne savent pas quel cursus 
choisir. Les autorités scolaires sont elles aussi désorientées, puisqu’elles ne sont pas en mesure de 
savoir de quelles qualifications disposent les candidats et candidates, à moins d’entreprendre de vastes 
recherches. Sous www.etudesensport.ch on peut trouver toutes les informations relatives aux offres 
de formation et aux établissements qui proposent une formation dans le domaine du sport. 
Actuellement, il existe en Suisse 26 institutions qui offrent des formations très variées autant sur le 
plan des contenus que des dotations. Pour les personnes souhaitant devenir enseignants (en EPS), il 
est primordial de savoir avant le début des études, à quel degré ils voudront enseigner après leur 
formation et de choisir leur formation en conséquence. La revue mobile 4/09 présente des informations 
supplémentaires sur les structures et les offres de formation. Les sites www.cdip.ch et www.ides.ch 
proposent également des informations complémentaires. 
Les règlements de reconnaissance de la CDIP actuels ne contiennent pas les directives précises pour la 
formation pratique dans les branches musique, activité créatrice et sport. À la demande de la CDIP, la 
CFS (Commission fédérale du sport) a défini les exigences minimales pour l’enseignement du sport au 
degré secondaire II. La CFS souhaite également définir des exigences minimales pour les autres 
degrés, étant donné que la qualité de l’enseignement de l’EPS doit être garantie à tous les degrés 
scolaires. 
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Certains cantons (tel que SH) ont composé une liste permettant aux autorités concernées d’engager 
une personne pour un certain degré selon la formation requise. Par conséquent, on engage plus que les 
personnes qui disposent de la formation nécessaire pour enseigner à un degré précis.  
 
4.  Projet «EPS de qualité» Ruedi Schmid (RSC) 
En avril 2009, l’ASEP a pu engager Barbara Pfenninger pour réaliser le projet de l’OFSPO «EPS de 
qualité». Après des recherches approfondies, elle a composé un questionnaire qui fut présenté pendant 
un mois sur le site Web de l’ASEP. Le 9 octobre a marqué la fin de l’enquête online qui a fait participer 
1065 personnes. Barbara s’occupe actuellement du dépouillement des réponses et elle tente de distiller 
les critères que les « praticiens » définissent comme indispensables à une EPS de qualité. Le projet doit 
aboutir avant la fin de l’année, et il faudra veiller à ce que les résultats soient présentés dans de 
nombreux domaines.   
 
5.  Site Web et gestion des membres Dany Elsener (DEL) 
Dany Elsener, vice-président et en même temps responsable du site Web de l’ASEP, présente la 
dernière évolution : les pages en allemand et en français sont désormais identiques, et il suffit d’un clic 
pour passer d’une langue à l’autre.  
La gestion des membres par Internet est une autre innovation présentée. Depuis ce printemps, on 
trouve sur le site une annotation, incitant les membres à procéder à l’enregistrement dans la banque de 
données puis d’entreprendre les modifications eux-mêmes, si nécessaire. 1200 membres sont déjà 
enregistrés. Dany appelle les présidents à en informer leurs membres cantonaux, afin que la banque de 
données puisse être complétée.  
Cette banque de données permettra d’informer de manière ciblée certains groupes de personnes (les 
enseignants de l’école enfantine, les enseignants du secondaire I ou II, les personnes dans un canton 
précis) par e-mail ou, dans les cas particuliers, par courrier. Elle pourrait aussi servir à diffuser des 
questionnaires et des enquêtes sur un thème précis. 
En avantage supplémentaire, les caissiers des associations cantonales pourront traiter online leurs listes 
de membres, en disposant des adresses actualisées. 
 
Outil " Traitement des données en EPS " 
Après le repas de midi, deux représentants (Michael Kiel et Roman Fölmli) de IQSoft à Zofingen 
présentent leur module qu’ils ont développé avec l’aide de André Hug, MEP à la Berufsschule Zofingen. 
Ce module visa à améliorer la qualité de l’EPS et, en même temps, à faciliter l’administration. 
Le management de leçons d’EPS présenté comporte la saisie de données de base : leçons d’EPS 
(planification annuelle ; contenus et structure de l’enseignement, classes et élèves, salles, 
remplacement). Il s’agit en suite de définir les données existantes (contenus didactiques selon les 
disciplines, définition de l’année scolaire et des leçons, choix méthodologiques, matériel de sport). Les 
données administratives des élèves peuvent le plus souvent être importées depuis l’administration 
scolaire.  
Si tout le team d’une école travaille avec cet outil, il est beaucoup plus facile de transmettre des 
classes, les remplacements sont plus faciles à organiser ; les évaluations de leçons et de compétitions 
sont rapidement établies ; on peut remettre à ces élèves des feuilles de performances sur leur 
évolution ; tout est archivé de manière claire et peut être consulté par les autres enseignants. 
L’organisation de journées sportives est facilitée et la gestion des absences est mieux contrôlée.  
La Berufsschule de Zofingen travaille depuis deux ans avec cet outil et les adaptations nécessaires sont 
apportées sans cesse. L’entreprise IQSoft fait l’offre, valable jusqu’à la fin de l’année scolaire 09/10,  à 
toutes les institutions intéressées d’élaborer un outil adapté à leur établissement pour un forfait de 
8000.- CHF. Lors de commandes ultérieures, le prix sera fixé par rapport au nombre de personnes qui 
utiliseront cet outil.  
En cas de questions ou d’intérêt, on peut s’adresser directement à IQSoft (www.igs.ch ou mail à 
info@isg.ch). Roman Fölmli sera en mesure d’expliquer les détails de ce module aux personnes 
intéressées.  
 
6. Procès-verbal de la conférence annuelle du 29 octobre 08  tous 
Le PV de la conférence annuelle 08 a été adressé en novembre et par courriel à tous les présidents 
cantonaux. Il est admis sans modification et son auteure est vivement remerciée. 
 
7. Réseau des cantons & GRT  Jürg Körner  
En tant que successeur de Esther Bühler, Jürg Körner est responsable du ressort réseau des cantons 
des cantons alémaniques depuis mai 2009. Il est en train de se familiariser avec les différents 
présidents et présidentes ainsi que les structures des diverses associations cantonales. 
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La partie Suisse romande/Tessin GRT est dirigée depuis 2004 par Patrick Badoux. Le GRT s’occupe 
actuellement en priorité de la reconnaissance et du classement salarial du diplôme fédéral I de l’Uni de 
Lausanne qui comporte une formation sur 6 semestres et devrait de ce fait être équivalente à un 
diplôme de bachelor. Ruedi Schmid s’est renseigné auprès de la CDIP et de la CFS. On lui a assuré que 
l’ancien diplôme doit aussi être reconnu sous une nouvelle forme (garantie des droits acquis). C’est au 
tour de l’Université de Lausanne de répondre à cette lettre. Dans le cas où les enseignants concernés 
ne seraient pas d’accord avec la direction de l’Université,  la CDIP recommande de déposer une plainte 
contre le Canton de Vaud auprès du Tribunal administratif. Le but est d’obtenir avec le diplôme de 
maître d’éducation physique I  de l’Université de Lausanne la déclaration d’équivalence pour le 
bachelor. 
 
8. Restructuration, nouvelle orientation de l’ASEP  Ruedi Schmid 
Avant 2008, l’ASEP reposait sur deux piliers plus ou moins indépendants: le comité central (la partie 
syndicale) et la formation continue ASEP. Les finances elles aussi étaient gérées séparément (deux 
caisses). Les recettes du comité central provenaient des cotisations des membres et des contributions 
des sponsors, alors que la formation continue était principalement financée par l’OFSPO et les frais des 
cours. En contrepartie, la formation continue était chargée d’une mission de la Confédération. Pour des 
raisons de synergies et d’économies, l’ASEP subit en 2008 une restructuration, pour ne reposer plus 
que sur un seul pilier (syndicat avec prestation de services et projets). 
Les cours ASEP traditionnels subissent une rude concurrence de la part des HEP qui sont soutenues par 
des subventions cantonales. Par conséquent, une réorientation du domaine des prestations de services 
et des projets s’impose. L’ASEP doit se poser la question si elle veut conserver la formation continue 
sous sa forme actuelle, ce qui s’applique aussi aux projets, puisque dans ce domaine, les HEP disposent  
d’un avantage certain, puisqu’elles peuvent recourir à une grande ressource en matière de personnel 
(p.ex. les thèmes pour les travaux d’études). 
 
Ruedi présente les visions discutées au sein du comité central : 
Vision 1 : 
Un engagement fort dans le domaine du développement de projets 

- attribue à l’ASEP un haut niveau de compétence professionnelle 
- rapporte plus de ressources financières pour l’association 
- assure du prestige à l’association (estime et considération). 

Cela nécessite 
- la mise à disposition de ressources humaines 
- une participation active de la base (p.ex. lors d’enquêtes et de sondages) 
- identification, mise en pratique et mise en œuvre des résultats de projets par les membres. 

 
Des changements sont déjà prévus en matière de ressources humaines : 
Les trois postes du secrétariat seront réunis en un seul. 
Les deux caisses seront transformées en service des finances. 
Le domaine de la formation continue subira à la fois une concentration des tâches et une extension des 
compétences. 
 
Une participation active signifie que les présidents cantonaux encouragent leurs membres à participer 
aux éventuelles enquêtes par courriel et d’y apporter leurs propres expériences et opinions de manière 
sincère. Une participation marquée se répercute sur la crédibilité de l’association. Tout ceci exige 
évidemment une utilisation active des moyens de communication. L’auto-enregistrement de tous les 
membres dans la nouvelle banque de données va permettre à l’ASEP de s’adresser à ses membres de 
manière rapide, efficace et économique.  
 
 
L’identification, la mise en pratique et la mise en œuvre des résultats de projets par les membres 
signifient que chaque membre de l’ASEP doit s’engager personnellement à reconnaître et à mettre en 
pratique les résultats des enquêtes, à les défendre loyalement envers des tiers et à mettre en œuvre 
leur application dans leur entourage.  
 
Vision 2: 
Réduction aux activités essentielles de l’association 
Participation limitée à certains projets, voire, aucune activité dans le domaine des projets 
 Avantage 

- économie de ressources financières 
Désavantage 

- le positionnement de l’association est plus difficile 
- la crédibilité en pâtirait  
- la perte de savoir-faire 

 



Procès-verbal_conf annuelle 2009_prés._091210_mst_aru.doc 
5 

Conclusion des deux visions : 
Il faut considérer les projets comme une aide au démarrage pour l’ASEP. Si les projets fonctionnent 
correctement, les finances elles aussi se portent bien puisque les commanditaires des projets se 
chargeront du financement. Pour maintenir ou accroître la crédibilité de l’association, la participation à 
divers projets s’impose. Au lieu des cours de formation continue ASEP traditionnels, la mise sur pied 
d’un congrès ASEP sur plusieurs jours avec une offre de formation continue variée et une proposition de 
différentes conférences est examinée (analogue au congrès FSG).  La fréquence d’une telle 
manifestation reste à définir (tous les 1 à 3 ans). 
 
9. Comment les membres nous perçoivent-ils? Plénum 
Ruedi Schmid a préparé un questionnaire auquel les personnes présentes répondent sur place. Il s’agit 
d’une évaluation fondamentale de la situation actuelle de l’ASEP concernant la prestation de 
services/projets et l’aspect syndical. Le comité de direction se charge du dépouillement et discutera des 
éventuelles conséquences. Les associations cantonales seront informées en temps voulu. 
Jürg Philipp de l’association cantonale zurichoise (KZS) invite l’ASEP à se demander qui sont ses 
nouveaux membres et à orienter ses activités sur ce futur public. 
Le comité central est conscient qu’il est difficile d’approcher de nouveaux enseignants du degré 
primaire, alors que le nombre des associations classiques de maître de gymnastique, dont faisaient 
partie de nombreux enseignants primaires, est en recul constant. Il en va de même pour les autres 
enseignants en EPS ; il faut véritablement les convaincre de la nécessité de l’ASEP (renforcer l’aspect 
syndical). 
Dans le cas où la loi sur l’encouragement au sport devrait être acceptée par le parlement dans sa 
version actuelle, il faudra une association centrale forte avec, à ses côtes, des associations cantonales 
fortes, afin qu’elles aient leur mot à dire dans leurs propres cantons, lors de la dotation de l’horaire 
p.ex.   
 
10. Calendrier / prochaine conférence  JKO/ tous 
L’AD de l’ASEP aura lieu le 8 mai 2010 à Soleure. 
En mai 2011, l’AFEPS organisera l’AD de l’ASEP à Fribourg. 
Les dates de prochaines conférences régionales seront mentionnées à la fin du présent procès-verbal. 
La prochaine conférence annuelle aura lieu le 27 octobre au même endroit (remarque de la rédactrice 
du procès-verbal : décision prise entre-temps par le comité central). Pour les années à venir, une 
consultation sera organisée, puisque la date choisie jusqu’alors tombe le plus souvent dans la période 
de vacances de certains cantons du GRT. Le jour de la semaine sera également discuté.  
Les cantons romands (VD) expriment le vœu d’organiser la journée suisse de sport scolaire plutôt à la 
fin du mois de mai ou début juin, puisque la deuxième semaine de juin est consacrée à des examens se 
déroulant dans les classes autorisées à participer à la JSSS.  
 
11. Divers   tous 
Robinson Müller, SVSBM SG, informe que le SVSBM (enseignants en EPS des écoles professionnelles 
et moyennes) est en train d’intégrer les membres du KLTV dans une sous-section au sein de son 
association. Pour cela il sera nécessaire de modifier les statuts. Il aimerait savoir, qui parmi les 
personnes présentes aurait fondé une association faîtière cantonale au cours des dernières années. Les 
présidents de SO, ZH, BL et GL mettront leurs statuts à disposition de l’association st.-galloise.  
Guido Nauer, LU, aimerait savoir sur quel argument l’ASEP se repose lorsqu’elle déclare le sport 
comme « Sonderfall » qui ne serait pas à mettre au même niveau que la musique p.ex. Andres 
Hunziker lui répond que l’aspect de la promotion de la santé joue un rôle déterminant. On trouvera des 
raisons supplémentaires dans le recueil d’arguments sous www.svss.ch/sport à l’école/politique. Il est 
également prévu d’approfondir ce sujet dans la Newsletter 1/2010.  
Pour terminer, Ruedi et Jürg remercient toutes les personnes présentes pour leur participation et leur 
intérêt pour le sport à l’école. De même, ils remercient Matthias Stephan pour la traduction simultanée 
durant la journée.  
 
Fin de la conférence: 16.15 h 
 
Pour le procès-verbal: Annerös Russi 
Traduction française : Matthias Stephan 
 
 
Bürglen, 4 novembre 2009/aru 
Grolley, le 8 février 2010/mst 
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Agenda 
Ø ASEP-Assemblée des délégués:   sa, 8 mai 2010 à Soleure 
Ø ASEP-Journée suisse du sport scolaire: me, 9 juin 2010 à Glaris 
Ø ASEP-Journée de jeux des enseignants: sa 25 sept 2010 à Olten/SO 
Ø ASEP-Conférence annuelle:    me, 27 octobre 2010 à Zürich 

  
 

 
Conférences régionales 
Ø Suisse nord-ouest:   me, 13 janvier 2010 à Olten/ Zofingen 
Ø Suisse centrale:   me, 20 janvier 2010 à Lucerne 
Ø Suisse orientale:   je, 21 janvier 2010 à Zürich 
 

 
Liste des participants 
 
 
Présidentes/présidents 

 
Responsables du sport scolaire 

présents présents 
AG André Hug AG Widmer Markus 
AR Pighi Roger BE Gyger Ueli 
BE Genoni Olivier (rempl.) BS Roduner Monika 
BL Rohner Monika FR Gisler Benoît 
FR Suter Yves GL Gygli Res 
GL Jacober Mirka GR Ragettli-Wilhelm Sibylle 
GR Rauschenbach Reto LU Meerstetter Samuel 
LU Sigel Michèle NW Buchs Max 
LU Nauer Guido OW Kiser André 
NE Lüthi Philippe SH Meyer Fredi 
OW Berger Rebekka SZ Ehrler Hansueli 
SG Müller Robinson  UR Niederberger Lukas 
SH Wirz Lizzi VD Etter Florian 
SO Vögeli Dominik ZG Jaray Felix 
UR Michel Dorothea ZH Pauli Hansruedi  
VD Weber Serge FL Wachter Beat 
ZG Gisler Marcel  
ZH Philipp Jürg   
ZH Lüthi Thomas  
  
  
excusés (sous réserve) excusés (sous réserve) 
BE Gilomen Martin (-> rempl.) AR Schluep Beat 
BS Jenny Claudio BL Müller Michael 
GE Adam Stéphane FR Dupasquier Alexandre (-> rempl.) 
TG Lüscher Nicolas  GL Tschamper Urs 
SZ Di Clemente Remo NE Moeckli Philippe 
VS Fauchère Cédric SG Meier Martin 
TI Canuti Francesco SO Egger Corinne 
 TI Bulgheroni Patrick 
 TG Bär Peter 
 VS Cotting Gabriela 
 
Invités 

 

Weber Nicole (OFSPO)  
Schmid Urs (Alder&Eisenhut)  
Fölmli Roman (IQSoft)  
Kiel Michael (IQSoft)  
 


