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Procès-verbal de la Conférence annuelle de 

l'ASEP 2010 
 

Bureau ASEP, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 
Tél. 0848 78 77 24 = 0848 SVSS CH 

Mobile: 079 831 27 17 
Mail: info@svss.ch 

 
 
Date mercredi 27 octobre 2010 
 
Heure 10h00– 16h30  
 
Lieu  Zoug 
 Kaufmännisches Bildungszentrum kbz 
 Aabachstrasse 7 
 
 
Présidence 
 
 
CC ASEP 
 
 
 
 
 
 
 
Excusé CC 
 
Présences cantons 
 
Excusés cantons 

 
Ruedi Schmid  RSC Président ASEP 
Jürg Körner  JKO Réseau cantons et associations 
 
Patrick Badoux PBA GRT 
Thomas Egloff TEG Sponsoring 
Dany Elsener DEL Webmaster 
Christoph Wechsler CWE Formation continue 
 
Barbara Egger BEG Projets ASEP  
Matthias Stephan  Traduction simultanée 
 
Heinz Trachsel  Finances 
 
voir la liste en annexe (page 6) 
 
voir la liste en annexe (page 6) 
 

 
Procès-verbal 

 
Annerös Russi  ARU 

 
Ordre du jour                i=information/ dé=décision/ d=discussion/ e=exposé 
 
10h00 Plénum (salle  E 30) 
 1 i Accueil Jürg Körner 
 2 i Informations et actualités  
    Politique et restructuration au sein de l’ASEP Ruedi Schmid 
    Site web ASEP; administration des cours Dany Elsener 
    Formation continue Christoph Wechsler 
 3 i Congrès pédagogique activité physique & sport 2011 Barbara Egger 
  
13h30 Plénum (salle E 30) 
 4 e mobilesport.ch et autres nouvelles de l'OFSPO Christoph Conz 
 5 e Présentation du projet de l’université de Berne Mirko Schmidt 
   Berner Interventionsstudie Schulsport (BISS) 
 
14h30 Présidents cantonaux 
 6 dé Procès-verbal Conférence annuelle du 28 octobre 2009 Jürg Körner/tous 
 7 i Réseau des cantons & GRT Jürg Körner/Patrick Badoux 
 8 i Agenda: conférences régionales, Conférence annuelle 2011 Jürg Körner/ tous 
 9 d/i Divers tous 
 
16h30 Fin de la manifestation 
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1 Accueil 
Jürg Körner salue les personnes présentes et se réjouit de la venue de plus de 50 personnes dont 
certaines ont fait un long voyage pour être présentes à la Conférence annuelle de l’ASEP. Il 
remercie le KBZ pour son accueil. Beat Orler, prorecteur du KBZ, souhaite lui aussi la bienvenue à 
tous et Felix Jaray, représentant du service des sports du canton de Zoug, souhaite la bienvenue à 
tous en leur remettant en cadeau une douceur zougoise. 
Jürg Körner le remercie pour ce présent au nom de l’ASEP. Il fait de même pour Robin Alder et Urs 
Schmid, représentants du sponsor principal de longue date Alder + Eisenhut, pour le théraband 
ainsi que bio familia pour le müesli offert. 
La liste des présences ainsi que des personnes excusées se trouve à la fin du présent procès-
verbal. 
 
2 Informations et actualités 
Ruedi Schmid développe brièvement les changements annoncés lors de la conférence de l’année 
dernière et mises en place depuis pour l’essentiel. Cela concerne d’une part le bureau qui se trouve 
désormais à Bürglen/UR et qui est dirigé par Annerös Russi. Elle est la première personne de 
contact, puis elle redirige les demandes vers les ressorts concernés. Le nouveau numéro de 
téléphone est le 0848 78 77 24 (=SVSS CH). Les comptabilités du CC et de la FC jusqu’alors 
séparées ont-elles aussi été réunies. C’est désormais Heinz Trachsel qui en est le seul responsable. 
La nouvelle personne de contact pour tout ce qui touche la formation continue est Christoph 
Wechsler qui jusqu’alors s’occupait de l’administration des cours. 
La réduction du personnel de l’ASEP a pu être mise en place grâce à une augmentation partielle 
des taux d’occupation d’une part et de l’intégration renforcée de l’informatique d’autre part. Les 
plus grandes économies de travail ont pu être réalisées dans le domaine de l’administration des 
cours (inscriptions, payements). 
Dany Elsener montre quelques exemples de l’administration des cours en ligne. Les adaptations 
et améliorations sont entreprises régulièrement en collaboration avec Rolf Hirschi. Les 
confirmations de cours sont effectuées automatiquement par courriel, tout comme les factures qui 
sont générées automatiquement le temps voulu. Actuellement, les formulaires PDF de Annerös 
Russi sont encore imprimés et envoyés par poste. À l’avenir, il est prévu d’automatiser ce procédé 
et d’envoyer les factures par courriel. 
Christoph Wechsler donne des informations sur la formation continue de l’ASEP. Actuellement, 
les cours se passent très bien, le nombre de participants prévu pour 2010 est déjà dépassé. Le fait 
de s’adresser directement aux membres d’une certaine région où les cours projetés ont encore des 
places libres a porté ses fruits. À partir de 2011, les cours de formation continue devront être 
autofinancés, ce qui signifie qu’il faut augmenter les prix des cours. Il s’agit surtout des semaines 
de cours polysportifs, puisque plusieurs chefs de classe doivent être rémunérés. 
Le plan annuel des cours sera composé comme auparavant, le layout reste le même. Cependant, le 
plan des cours ne sera plus imprimé, mais seulement publié sur le site web et envoyé en PDF à 
tous les membres.  
Il reste à déterminer comment diffuser l’immense trésor hérité du qeps.  Au cours des dernières 
années, les cours proposés pour les thèmes du qeps et de la qualité ont généralement dû être 
annulés pour manque de participants. 
Dans le domaine de la politique, Ruedi précise que beaucoup de choses ont pu être mises en 
mouvement. En février, Ruedi et Dany ont eu l’occasion de présenter à la CSEC du Conseil National 
leurs arguments en faveur du maintien du respect des 3 leçons d’EPS. Un flyer fut créé et distribué 
à cette occasion. Lors de la dernière session d’automne, ce passage de la loi sur l’encouragement 
du sport a été approuvé par le Conseil National avec une nette majorité. La CSEC du Conseil des 
États se réunit le 8 octobre. En principe, cette affaire sera à l’ordre du jour de la session de 
printemps 2011 du Conseil des États et sa mise en application se fera au plus tôt le 1.01.2012. Les 
personnes qui seraient en contact avec un conseiller aux États sont priées de lui présenter des 
arguments pourquoi il est indispensable que l'obligation des 3 leçons d'EPS soit inscrite dans la loi 
fédérale.  
Le suivi des projets a été séparé de la FC et est actuellement sous la responsabilité de RSC. L'ASEP 
doit se positionner en tant que partenaire de compétence dans le domaine du sport scolaire. 
Actuellement, l'institut de recherches Lamprecht + Stamm évalue l'offre de formation continue 
dans le domaine du sport auprès des divers prestataires. C'est la raison pour laquelle RSC prie les 
personnes présentes de s'inscrire sur la liste, afin qu'il puisse transmettre les adresses de contact à 
l'institut.  
Après le qeps, l'ASEP lance le projet "Mon enseignement est convaincant!". Chaque enseignant en 
EPS devrait à tout moment être capable de montrer à son entourage que son enseignement 
satisfait aux exigences demandées.  
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La CDIP a publié en août une brochure intitulée: "Promotion de l'activité physique: idées et 
ressources" que l'on peut commander en d, f et i auprès de www.cdip.ch ou y télécharger en 
version PDF. Dans le domaine de la qualité de la promotion de l'activité physique et de l'EPS, 
l'ASEP soutient la CDIP, raison pour laquelle elle citée explicitement en tant que partenaire de 
compétence pour la FC. 
À l'avenir, on veut s'intéresser davantage à un enseignement de l'EPS de qualité; un "code de 
déontologie" (comme celui du LCH) pourrait représenter un instrument très intéressant. Un réseau 
de qualité dans les cantons au niveau des enseignants (et non pas au niveau des directions de 
l'instruction publique comme pour le qeps) serait alors indispensable pour sensibiliser les hommes 
et les femmes de terrain. Les conseils et le soutien (des Help-Points, p.ex.) au sein des cantons ou 
des grandes régions devraient permettre de mieux atteindre les enseignants en EPS. À partir de 
2011, on peut trouver quantité de propositions de soutien sur le site www.mobilesport.ch . 
 
3 Congrès pédagogique activité physique & sport 2011 
Barbara Egger se présente en quelques phrases. Cela fait bientôt une année qu’elle travaille au 
sein de l’ASEP comme responsable de projet. Les 16 et 17 juillet 2011 se déroule le congrès 
pédagogique «activité physique & sport » à Macolin. Dans le cadre des semaines de cours de 
SWCH qui existent depuis longtemps, l’ASEP désire se rapprocher d’un nouveau groupe cible 
(principalement les enseignants de l’école enfantine et primaire) pour montrer la plus-value que 
l’activité physique peut apporter à l’enseignement. Après un exposé d’ouverture, différents 
modules seront proposés pour donner aux enseignants un aperçu des offres déjà existantes, mais 
également pour leur faire comprendre comment « l’école en mouvement » influence la capacité de 
concentration et la santé.  
Il y a des offres combinées de SWCH et ASEP (FC à la carte). De plus, il y a la possibilité d’inscrire 
des équipes d’enseignants pour une formation continue interne ou de combiner certains modules 
avec une formation interne. Certains cours seront organisés en collaboration avec des prestataires 
externes (SSS, « fit-4-future » etc.). 
L’idée du congrès : 
Proposer une offre de formation continue attractive, actuelle et de qualité pour les écoles et leurs 
partenaires => GOOD PRACTICE pour l’activité physique & le sport à l’école. 
Les souhaits de BEG à l’adresse des personnes présentes :  
1. être un porte-parole (faire connaître le congrès et l’offre de formation continue au sein du 
canton) 
2. allumer le feu (motiver les enseignants à participer aux cours de FC et/ou au congrès) 
3. sortir les écoutilles (communiquer les besoins/vœux)  
4. Les informations complémentaires ainsi que le programme complet se trouvent sur le site 
www.schulkongress.ch.  
La traduction du site est en élaboration www.congressport.ch. Des modules en français seront 
également proposés.  
Pour toutes questions et suggestions, veuillez contacter BEG:  
Mail: barbara.egger@svss.ch 
 
4 Mobilesport.ch et 
Christoph Conz, secrétaire général de la CFS et responsable de projet de l’OFSPO pour l'élaboration 
du site www.mobilesport.ch, donne des informations sur les changements planifiés en ce qui 
concerne la revue « mobile ». Pour des raisons d’économie, le dernier numéro de la revue paraîtra 
en décembre. Selon le projet, le site www.mobilesport.ch devrait être mis en service au cours du 
mois de février 2011, en trois langues. L’offre doit être proche de la pratique et d’une grande 
utilité pour les enseignants en EPS, mais aussi pour les entraîneurs et toutes autres personnes 
intéressées. Les contenus et les cahiers pratiques seront élaborés comme auparavant avec la 
même qualité et le même layout. L’équipe rédactionnelle restera également la même.  
Étant donné que "mobile" est un mandat de promotion de la Confédération, les sommes investies 
restent les mêmes, seule l'absence de frais d’impression et d’envoi produira des économies. L’offre 
doit être accessible à tous les utilisateurs gratuitement et représenter principalement un soutien 
efficace pour les enseignants. 
Les anciennes éditions de la revue mobile ainsi que les 71 cahiers pratiques parus à ce jour seront 
mis à disposition sous forme de téléchargements. Il reste un nombre très important de cahiers 
pratiques en version imprimée. On peut les commander gratuitement auprès de l’OFSPO.  
La Confédération participe également à la consolidation de la qualité de l'enseignement obligatoire 
de l'EPS. En plus d'une fixation du volume minimal (3 leçons d'EPS obligatoires), de l'autorité pour 
la réalisation des plans d'études et de la qualification des enseignants, la gestion de la qualité et 
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les formes d'évaluation représentent un principe de qualité intégral. Pour un aperçu de la diversité 
des formations dans le domaine du sport, le site www.etudesensport.ch peut donner les 
renseignements recherchés.  
Le qeps en tant que projet autonome arrive à son terme à la fin 2010. Le site www.qeps.ch est  
cependant maintenu par l’OFSPO en tant que produit de développement de la qualité. Sur 
demande, l’OFSPO met à disposition des cantons les formateurs et référents nécessaires. Les 
contenus du qeps sont en partie exposés sur www.mobilesport.ch sous forme de soutiens 
pédagogiques. L'ensemble de la thématique de la qualité et de l'enseignement du sport bénéficie 
d'un suivi scientifique de la part de la HEFSM. A partit du 1.1.2011, Raphael Donzel sera la 
personne de contact pour le qeps. 
Lors de la conférence sur l'éducation physique à Fribourg, des standards contraignants ont été 
fixés pour le domaine "Mouvement et santé". La ratification de HarmoS (standards contraignants 
pour les écoles) dans les cantons est en cours.  
Dans le domaine de "l'école en mouvement", la CDIP a édité un nouveau document de référence. 
La brochure peut être commandée ou téléchargée sur www.cdip.ch. Les facteurs de réussite de 
"l'école en mouvement" sont l'établissement de la promotion de l'activité physique dans les lignes 
directrices, la formation continue du corps enseignant, le développement de l'établissement 
scolaire, une infrastructure incitant à l'activité physique et la coopération avec l'environnement 
extrascolaire (famille, loisirs). L'OFSPO a préparé des documents (sets de cartes) pour l'année 
scolaire 2010/2011 pour les modules suivants: récréation, jeux de groupe, chemin d'école, corde+, 
footbag, pauses actives, module complémentaire "nutrition", football+, frisbee+. Deux nouvelles 
brochures, l'une avec des exemples pratiques, l'autre avec les bases théoriques,  sont à disposition 
pour le J+S Kids. 
Le succès dépend essentiellement  de la bonne collaboration entre les diverses institutions qui 
s'engagent dans le domaine de la formation, de l'activité physique et du sport et de la santé (CDIP, 
CRCS, OFSPO, CFS jusqu'en 2011, LCH, ASEP, PEPS, groupe de travail sport de la COHEP, 
Conférence du réseau d'études en sport suisse CR, Société suisse de sciences du sport 4S). 
 
5 Présentation du projet "Berner Interventionsstudie Schulsport" 
Mirko Schmidt et son équipe de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Berne ont fait une 
étude pour définir si l'EPS a une influence sur le développement de la personnalité d'un enfant. 
Lors de son exposé très intéressant, il présente la situation initiale ainsi que les conclusions 
excellentes. On peut effectivement dire que le sport a une certaine influence sur la personnalité 
d'un enfant. Les meilleurs effets sont produits par un enseignement de l'EPS fortement 
individualisé, l'autoréflexion représente un instrument très efficace. Un rapport final compact est 
prévu pour l'été 2011 sous forme d'un livre, où tous les enseignants intéressés trouveront les 
diverses phases de test.  
Pour en savoir plus sur l'étude, on peut s'adresser à mirko.schmidt@ispw.unibe.ch. 
 
Point de l’ordre du jour avancé 
Journée suisse de sport scolaire 2011 à Soleure   Dominik Vögeli 
Le TSVS, en collaboration avec l’office cantonal du sport, organise le 15 juin la JSSS dans le canton 
de Soleure. Puisque Olten dispose de meilleures installations sportives, 6 disciplines s’y dérouleront 
(volleyball, unihockey, handball, natation, CO et athlétisme). Dans la ville de Soleure et ses 
alentours, se dérouleront les disciplines basketball, badminton, gymnastique aux agrès, les 
estafettes polysportives et, en nouveauté, le rugby touché). Roland Giger, disposant d’une grande 
expérience dans l’organisation de manifestations d’envergure, a heureusement pu être engagé 
comme chef du comité d’organisation. Les préparatifs se déroulent selon le programme. La mise en 
service du site internet est prévue pour le mois de novembre, en janvier les Cantons devront 
annoncer les inscriptions quantitatives et en avril seront attendues les inscriptions définitives. 
 

Conférence des présidentes et présidents des associations cantonales (salle E 30) 
 
6 Procès-verbal 
Le PV de la conférence annuelle de l'an dernier est admis sans modification et son auteure, 
Annerös Russi, est vivement remerciée. 
 
7 Réseau des cantons & GRT 
Patrick Badoux, membre du CC et responsable du GRT, rapporte les problèmes dans le canton de 
Vaud résultant de la modification des classe salariales. L’ancien diplôme I de l’Université de 
Lausanne n’est pas reconnu comme bachelor, malgré une formation comprenant 6 semestres, ce 
qui a pour conséquence que certains enseignants en EPS ont subi un déclassement salarial. L’ASEP 
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soutient le GRT et les enseignants touchés dans leurs démarches, au besoin avec le soutien de son 
conseiller juridique afin d’éviter au moins les baisses salariales. Pour l’instant, la balle est dans le 
camp de l’Université de Lausanne. 
Monika Rohner, présidente da l’association de BL, présente la situation vécue dans son propre 
canton, selon laquelle seul le passage devant les tribunaux peut régler les questions salariales. Il 
faudrait probablement impliquer le syndicat (d’enseignants). 
Roger Pighi, AR, signale que le département de l’instruction du canton d’Argovie prévoit de 
mettre sur pied un réseau des responsables de sport scolaire. Ainsi, dans chaque établissement 
scolaire, il devrait y avoir une personne de contact pour les questions de sport. Il aimerait savoir si 
d’autres cantons ont déjà fait des expériences avec ce type de réseau. 
Mirka Jacober: Dans le canton de Glaris, le GVSS a élaboré de son propre chef une liste de 
personnes de contact. En s’appuyant principalement sur les relations personnelles, diverses 
personnes ont été contactées dans tous les établissements scolaires en leur demandant, s’ils 
seraient d’accord de relayer les thématiques sportives pour leurs collègues. 
Marcel Gisler: Dans le canton de Zoug, ce réseau est géré par le service des sports. Dans chaque 
commune, il y a un responsable du sport scolaire. Toutes ces personnes sont réunies une fois par 
an sur invitation du service des sports afin de procéder à un échange des idées. Les recteurs, eux 
aussi, sont régulièrement informés par le service des sports. 
Monika Rohner: Le canton de BL dispose de divers systèmes d’information. D’une part, il y a une 
commission cantonale du sport au sein de laquelle tous les degrés scolaires sont représentés. 
D’autre part, il y a une très forte collaboration avec le service des sports et à travers les coachs 
J+S. Au sein de la commission de formation continue chacun des 5 gymnases est représenté par 
un membre et parmi les membres de la commission cantonale du sport, on compte, outre les 
divers clubs sportifs, les représentants des médias et les autorités da la santé, également le 
BLVSS. 
Rebekka Berger: Dans le canton d’OW, chaque commune dispose d’un représentant (coach 
scolaire J+S). Ces représentants se réunissent une fois par année.  
André Hug: Dans le canton d’AG, l'ALV (association des enseignants) est en train de mettre sur 
pied un réseau. Puisque l’AVSS fait partie de l’ALV, elle peut profiter de cette situation. De plus, 
l’AVSS a créé une attestation médicale qui fonctionne. Pour des compléments d’information, il faut 
s’adresser à André Hug (www.avss.ch). 
Bilan de la discussion : Les dimensions d’un canton définissent la nature d’un réseau ; les relations 
personnelles promettent un meilleur succès que l’élaboration d’un réseau anonyme ; une réunion 
annuelle des « comités disciplinaires » augmente les chances de succès. 
 
8 Agenda 

 Les dates des conférences régionales sont mentionnées à la fin du présent procès-verbal.   
L'AFEPS, sous la direction d'Yves Suter, sera responsable de l'organisation de l'AD en 2011. Elle 
aura lieu le 14 mai à Fribourg.  
La journée de jeux des enseignants aura probablement lieu à Glaris.  
Le mercredi 26 octobre 2011 est prévu comme date pour la prochaine conférence annuelle, le lieu 
n'est pas encore défini; de préférence les environs de Berne. 
D'autres dates sont mentionnées à la suite du présent procès-verbal. 

 
9 Divers 
Dorothea Michel, UR, demande s'il ne serait pas possible de recevoir les présentations des divers 
référents en avance sur papier, ce qui permettrait de prendre des notes. JKO prend note de la 
demande, mais il ne peut garantir l'accomplissement de ce souhait, puisque l'ASEP ne dispose en 
général pas non plus des PPP en avance. Ce qui pose également un problème pour la traduction. 
Cependant, et si les référents sont d'accord, les PPP seront transmis à la demande par le bureau 
de l'ASEP. 
Pour terminer, Jürg remercie toutes les personnes présentes pour leur venue et leur intérêt pour le 
sport à l'école. Il remercie également Matthias Stephan pour la traduction simultanée durant 
toute la journée.  
 

Fin de la conférence: 16h15  
 
Pour le procès-verbal: Annerös Russi 
Traduction: Matthias Stephan 
 
Bürglen, 1. November 2010/aru 
Grolley, le 28 décembre 2010/mst 
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Agenda 
Ø ASEP-Assemblée des délégués: sa 14 mai 2011 à Fribourg 
Ø ASEP-JSSS:  me 15 juin 2011 à Soleure 
Ø ASEP-Congrès pédagogique sa/di 16/17 juillet 2011 à Macolin 
Ø ASEP-Journée des enseignants:  sa ??? septembre 2011 à Glaris 
Ø ASEP-Conférence annuelle:  me 26 octobre 2011 à ??? 

 
 
 

Conférences régionales 
Ø Nordwestschweiz:  Mi, 12. Januar 2011 in Zofingen 
Ø Zentralschweiz:  Mi, 19. Januar 2011 in Luzern 
Ø Ostschweiz: Do, 20. Januar 2011 in Zürich 
 

 Autres manifestations 
Ø 14th World Gymnaestrada di-sa 10–16 juillet 2011 à Lausanne 

 
Liste des participants et personnes excusées 
 
Présidentes et présidents Responsables du sport scolaire 
présents présents 
AG Hug André AG Maestrini Lea 
AR Pighi Roger BE Gyger Ueli 
BE Gilomen Martin BL Kotzurek Peter 
BL Rohner Monika BS Roduner Monika 
FR Suter Yves FR Gisler Benoît 
GE Adam Stéphane FR Aebischer Jean-Marc 
GL Jacober Mirka GL Tschamper Urs  
LU Nauer Guido GR Ragettli-Wilhelm Sibylle 
NE Lüthi Philippe LU Kälin Markus 
NE Joly François NW Hartmann Philipp 
OW Berger Rebekka OW Kiser André 
SG Bonaria Alessandro  SG Meier Martin 
SO Vögeli Dominik SO Heri Philipp 
UR Michel Dorothea SZ Ehrler Hansueli 
VD Dutoit Claudine TG Krucker Michael 
VD Nussbaum Anouk UR Niederberger Lukas 
VS Fauchère Cédric VD Pacifico Toni 
ZG Gisler Marcel ZG Jaray Felix 
 ZH Pauli Hansruedi  
 FL Wachter Beat 
  
excusés (sous réserve) excusés (sous réserve) 
BS Jenny Claudio AR Brassel Erich 
GR Rauschenbach Reto AR Schluep Beat 
LU Sigel Michèle => Stv. GE Kurer Philippe 
SH Wirz Lizzi JU Salomon Jean-Claude 
SZ Di Clemente Remo NE Moeckli Philippe 
TG Spycher Dominik  SH Meyer Fredi 
TI Canuti Francesco TG Bär Peter => Stv. 
ZH Philipp Jürg  TI Bulgheroni Patrick 
  
DOBS Ammann Lucia Kaufmann Martin (Ingold-Verlag) 
VDSM Fuchs Markus Durrer Nadja (bio familia) 
 
Hôtes présents 

 

Conz Christoph (OFSPO) Aebli Peter (OK-Präsident SSST 2010 GL) 
Schmidt Mirko (ISPW Uni Bern) Christen Markus (ED Kanton BE) 
Alder Robin (Alder+Eisenhut) Hirschi Rolf (wps-systems) 
Schmid Urs (Alder+Eisenhut)  
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