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Procès-verbal de la conférence des présidents 2003 
SVSS-Zentrum , Baslerstrasse 74, 4600 Olten 

062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
Büro SVSS Präsidium – Kantonsschule Luzern – Alpenquai 46 – 50 – 

6002 Luzern 
Tel. 041/362´30´45  

buero@svss.ch 

      
Date: Mercredi, le 29 octobre 2003 
 
Temps: 14 h 30 – 17 h 30 
 
Lieu:  Kantonsschule Alpenquai, Lucerne  (chambre V1.24) 
      
Présidence: 
 
 
Présents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés: 
 

Joachim Laumann 
Ruedi Schmid 
 
Thomas Egloff 
Michael Grünert  
Andres Hunziker 
Laurent Kling  
Heinz Trachsel  
Esther Bühler  
Christoph Conz 
Verena Grünig  
Duri Meier 
Claudia Möri 
 
Regula Nyffeler 
 

Procès verbal: Annerös Russi 
 

 
 
1. Propos de bienvenue / liste de présences 
 
Ruedi Schmid, vice-président de l’ASEP salue les délégués présents et excuse l’absence momentanée 
de Joachim Laumann, président, retenu par une obligation à l’école cantonale de Lucerne. Le président 
rejoindra l’assemblée au plus vite. L’ordre du jour, modifié en raison de ce changement est admis. Il se 
présente comme suit : 
 
Ordre du jour : 
      I= Informations/ Dé= décision/ Di=Discussion 
 

1.  I Salutations/ liste de présences     Ruedi Schmid 
2.  I Formation continue ASEP     Andres Hunziker 

  
• Centre ASEP Olten     Andres Hunziker 
• Projets       chefs de projets 
• FORCO, formation continue Romandie et Tessin  Marcel Favre 

 
3. I  Informations, actualité      Joachim Laumann 
       
PAUSE 
4.  I  Réseau des cantons      Esther Bühler 
5.  I Editions        Duri Meier 
6.  Dé Procès-verbal de la précédente conférence 6.11.2002  tous 
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7.  I Interventions des cantons     tous 
8.  I Agenda / Prochaine conférence     tous 
9.  I/Di Divers        tous 
 
La liste de présences est annexée au présent P.V. 

 
2. ASEP-Formation continue 
 
R. Schmid donne immédiatement la parole aux responsables des divers projets : 
Centre ASEP, Olten (ZO) 
Le nouveau Centre de compétences ASEP a été inauguré en septembre 03. Ce centre de contacts 
constitue le lieu à partir duquel toutes les impulsions de l’ASEP seront données dorénavant. Ce centre 
est par ailleurs un lieu  qui peut être loué pour diverses rencontres tenues par des membres de l’ASEP. 
Il est occupé toute la semaine. (Réservations auprès de Véréna Grünig Tel 062 /205 60 10 ou 
info@svss.ch). 
 
Communication: 
Le site Internet vient d’être à nouveau rétabli : cf. www.svss.ch. Sa mise au point est planifiée, en 
particulier les rubriques consacrées aux associations cantonales. 
 
Coordination: 
Dans une certaine mesure, la formation continue a été coordonnée avec J+S et avec des représentants 
des Hautes écoles pédagogiques. 
 
Productions: 
« Mouvement et santé » est actuellement disponible en allemand et en français. 
« Courageux, c’est mieux ! » paraît en fin novembre 03 
« Roll on » est une petite publication produite de concert avec Ingold AG et présentant le patinage in 
line (en allemand) 
 
Le programme des cours de formation continue a été adressé à tous les lecteurs de mobile avec le 
Newsletter ASEP, avec la nouvelle affiche présentant la vue d’ensemble de tous les cours. 
Une nouveauté est signalée: les annonces de cours et procédures d’inscriptions détaillées se feront 
désormais dans le Newsletter et non plus dans la revue mobile. Le Newsletter paraîtra 3 fois par an 
dès 2004 et contiendra chaque fois tous les renseignements relatifs aux cours ASEP pour 4 mois. 
Nouvelle est aussi la parution, sur les pages du site internet de l’ASEP, des indications et une banque 
de données relatives au cours de formation continue. Cette précaution facilitera le choix du genre de 
cours, en fonction des critères choisis par le lecteur désireux de s’inscrire à un cours de notre 
association. 
 
Projets: 
En relation avec le nouveau concept du sport admis par le Conseil fédéral, deux projets à l’horizon 
2010 ont été confiés à l’ASEP, le projet quims.ch  et SFS. Ces projets sont en cours d’élaboration à 
l’ASEP. 
 
2010  
Regula Nyffeler, absente aujourd’hui, conduit ce projet. Andres Hunziker explique brièvement les 
principales tâches qui découlent de ces projets « 2010 ». Ces projets sont directement liés à des 
hypothèses d’images de ce que pourrait être la formation continue de l’ASEP en 2010. L’objectif 
consiste à restructurer la formations continue de l’ASEP pour lui donner une meilleure audience et une 
assise plus forte. Les étapes sont planifiées comme suit: 
 

2003 Etablissement de l’état des lieux et conception d’une « vision à plus long terme ». Mesure 
immédiate: signature d’un contrat de prestations avec l’OFSPO. 
2004 : Phase d’adaptation (planification des modifications envisagées) 
2005 : Année test et adaptations en cours 
2006 : Phase transitoire (« année longue ») Entrée en vigueur de la planification et du nouveau 
mode de décompte de la formation continue.Cela signifie le passage du système comptable à 
l’année scolaire plutôt qu’à l’année civile . L’année de formation continue ASEP commencera donc 
le 1er août. 
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Qims.ch: 
Le chef de projet, Christophe Conz, présente l’état des travaux avec un montage power point. 
Qims = qualité en éducation physique et sportive. Utilisant le site web www.qims.ch, le projet va se 
développer. Sous la direction d’un groupe de conduite, l’OFSPO a confié ce projet à l’ASEP. Jusqu’en 
2006, notre association doit proposer divers «standards de qualité» et les instruments d’évaluation 
correspondants. Ces instruments seront testés puis introduits dans toutes les régions linguistiques de 
Suisse. Une coordination avec le projet éducatif national «Harmos» sera recherchée. 
La collaboration de la base avec l’ASEP est très importante. Toutes les personnes et associations qui 
auraient des suggestions sont priées de les faire sans tarder à l’ASEP. Des écoles de toute le Suisse et 
des personnes prêtes à collaborer à un tel projet sont encore recherchées. 
En particulier, des enseignants oeuvrant à l’école enfantine (cycle initial) et dans l’enseignement 
primaire rendraient de grands services. Les offres de collaboration sont à adresser à 
christoph.conz@svss.ch. Des nouvelles du projet parviendront par E-mail. Les personnes qui 
souhaiteraient recevoir ces informations sont priées de mentionner leur nom sur la liste mise en 
circulation. 
Cette discussion à propos de la qualité concerne directement les enseignants et les invitera 
certainement à considérer leur enseignement d’une manière différente. Elle sera aussi une possibilité 
d’élargir ses connaissances, de ne pas perdre de vue des choix importants touchant à la qualité de 
l’éducation physique. 
 
SFS: Appelé Sportfreundliche Schule. La responsable du projet est Claudia Möri. Ce projet est lié à 
l’année européenne de l’éducation par le sport. Il consiste à offrir et organiser un concours pour à 
toutes les écoles de suisse qui souhaiteraient y participer. Diverses catégories sont prévues. La 
Commission fédérale de sport patronne cette organisation. Un questionnaire d’évaluation est 
actuellement en préparation. Il servira à établir le classement. Ce concours vise notamment à 
sensibiliser à la qualité de l’éducation physique et sportive, à améliorer et diversifier l’offre d’activités. 
Des effets de synergie avec le projet quims.ch sont recherchés. 

 
Calendrier: 
Novembre 2003 :  présentation des grandes lignes du projet aux responsables  
   cantonaux du sport à l’école, Macolin 

 Mise en service du site internet www.sportfreundlicheschule.ch 
Avril 2004 :   démarrage officiel du projet 
Novembre 2004 :  enregistrement et évaluation des projets. 
 

Quant au déroulement, notons que les écoles et responsables seront avertis par l’OFSPO, avec le 
soutien de la Commission fédérale de sport. Les enseignantes et les écoles annoncent leur 
participation. Au besoin, un premier choix est opéré. Les établissements retenus seront visités et 
évalués. Trois prix de frs. 5000.-/ 3000.-/ 2000.- seront attribués. 
 
Prochaines démarches : 

• élaboration des questionnaires 
• recherche de sponsors (argent, matériel de sport) 
• présence dans les médias (utilisation possible d’événements sportifs). 

 
Tous ceux qui pourraient nouer des relations avec des sponsors ou a presse, ou ont déjà des adresses, 
sont cordialement invités à prendre contact avec Claudia Möri : claudia.moeri@svss.ch. Des 
indications, propositions ou astuces peuvent aussi lui être signalées. 
 
Projet FORCO 
FORCO = formation continue EPS en Suisse romande et au Tessin. 
Depuis 2002, Marcel Favre, conseiller pédagogique EPS vaudois et Andres Hunziker, ont conçu et 
développé un projet de formation continue concertée pour permettre aux cantons concernés de tirer 
un meilleur parti de l’offre de formation de l’ASEP. Les premiers fondements de ce projet ont été 
présentés aux délégués du GRT en septembre 2003. En janvier 2004, le cadre de FORCO sera discuté 
lors d’un séminaire organisé pour les cantons romands et le Tessin. 
En mars, un groupe de conduite du projet sera désigné par le Comité central de l’ASEP. Les grandes 
lignes de la coordination avec les HEP vont dans le sens souhaité par l’ASEP. Dans un premier temps, 
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les traductions de «Courageux, c’est mieux !» et de «Mouvement et santé» permettent déjà de réaliser 
des 6 cours ou séminaires prévus en 2004. 
 
La demande d’une «cellule de traduction», indispensable pour les cantons romands et le Tessin, doit 
accompagner ce projet. Par le projet FORCO, l’ex-GRT devrait redevenir un partenaire solide de l’ASEP. 
 
3. Informations/actualités     Joachim Laumann (JLA) 
 
Joachim Laumann, de retour, montre un transparent décrivant l’actuel ancrage légal de l’éducation 
physique d’aujourd’hui. Jusqu’en 2007, l’ensemble des dispositions légales relatives au sport et à l’EPS 
sera revu sur le plan fédéral. Il n’est pas impossible que la question de l’obligation des 3 périodes EPS 
revienne sur le tapis. 
Il est dès lors important, de rester vigilant durant ces prochaines années et de prendre clairement 
position, dans les cantons, d’y assumer ses responsabilités pour la cause de l’EPS. 
Suite à la création des hautes écoles pédagogiques, diverses mutations de personnes ont eu lieu. 
 
DOBS 
Duri Meier présente succinctement le DOBS (Dozierende für Bewegung und Sport an den 
Pädagogischen Hochschulen), organe responsable de présenter chaque année un cours de formation 
continue sous l’égide des HEP. Cette nouvelle association a été fondée les 13 et 14 septembre à Bâle. 
Elle sera en rapport avec le réseau des études du sport en Suisse, autrefois ILK). Le DOBS est entre 
autre responsable d’organiser un cours ou séminaire annuel sur des thèmes ouverts tels que: 
formation + sport pour les autorités concernées, politique(s) de formation, recherche et projets de 
développement, etc. 
Le DOBS sera admis au même titre que les autres groupes existants et déjà affiliés à l’ASEP, 
l’association des maîtres EPS diplômée, ou l’association des maîtres de sport aux écoles 
professionnelles. 
Cette affiliation impose une modification des statuts. Celle-ci sera proposée à l’Assemblée des 
délégués de Coire, en 2004. Condition: la proposition doit être admise par deux tiers des membres. 
Dans la foulées, quelques autres adaptations des statuts seront suggérées, rendues nécessaires par les 
circonstances actuelles. La proposition de ces modifications de statuts sera adressée préalablement 
aux associations cantonales. La création du DOBS est une chance à saisir pour asseoir la place des 
hautes écoles pédagogiques dans le domaine de l’EPS. 
 
LCH 
Le 25 octobre, Joachim Laumann et Esther Bühler ont rencontré le responsable du «syndicat suisse des 
enseignants» (LCH). Ils ont pris part à la conférence fédérale des associations cantonales du LCH. 
Dans une allocution remarquée, le Dr. Charles Giroud a rappelé la nécessité d’un renforcement de la 
solidarité afin d’opter pour des démarches orientées vers l’avenir, pour le développement d’un 
véritable «marketing» professionnel, pour accroître l’efficacité par la concertation et la construction 
d’une «culture commune» digne de ce nom. Aujourd’hui, une association doit mieux prendre en 
compte les besoins et les attentes de ses membres, et devenir plus proactive que réactive. A cet 
égard, la qualité, sous toutes ses formes, est importante. L’ASEP ne peut obtenir du succès qu’avec 
des associations cantonales fortes, représentant tous les degrés d’enseignement et pilotée par des 
instances centrales fortes elles aussi. Il importe que l’ASEP soit aussi un interlocuteur politique. 
 
4. Réseau des cantons      Esther Bühler (EBU) 

 
Depuis septembre 03, Esther Bühler travaille dans le Comité Central de l’ASEP. Elle assure 
notamment le lien entre le LCH et notre association. Prochainement, elle prendra en charge le 
dossier Information/Communication. Elle a adressé, à cet effet, un questionnaire à tous les 
présidents cantonaux. Sur les 25 questionnaires envoyés, 16 sont parvenus à Olten. Le 
dépouillement de ces documents rends nécessaires des contacts directs du CC avec les 
associations ou groupes d’associations constitués. Voici un premier calendrier de ces rencontres: 
 

Fin janvier :  Conférences régionales des associations de Suisse Centrale, de  
   l’Est et du Nord de notre pays. 
8 mai.   Assemblée des délégués 
fin octobre   Conférence des présidents cantonaux. 
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L’objectif consiste à rétablir ou renforces le lien entre l’ASEP et les cantons, à entretenir le dialogue 
ou à le promouvoir également  au niveau intercantonal. 
Les invitations aux conférences régionales parviendront par E-mail. 
 
 
5. Editions       Duri Meier (DME) 
 
Depuis deux ans, l’ASEP travaille avec les Editions Ingold. Duri Meier est «l’homme de liaison» 
dans ce domaine. Il est honoré par 15 % de  poste au titre de collaborateur. Un récent «produit» 
de cette collaboration vient de paraître : «Roll on», opuscule destiné au patinage in line. Comme 
collaborateur d’édition, Duri Meier doit également rechercher des auteurs et des thèmes, 
accompagner l’élaboration et la production de moyens didactiques, assurer la relecture de ces 
documents. Pour la plupart, les auteurs ne sont pas des professionnels et la parution d’ouvrages 
demande beaucoup de travail. 
L’édition de moyens didactiques a un effet positif sur l’amélioration de la qualité pédagogique, 
élargit les perspectives didactiques, apporte des innovations dans l’enseignement et fournit une 
aide directe aux praticiens. 
 

Aperçu de la production:  
«Roll on » In line-skating Lehrmittel  
Mut tut Gut (nouvelle édition) 
Courageux, c’est mieux ! 
Bewegung und Gesundheit(3 brochures) 
Mouvement et santé (3 brochures) (Idem en italien) 
CD musique (cycles initiaux et primaires), 2ème édition. 
 
Projets envisagés: 
Options complémentaires: biologie sportive 
Options complémentaires: collection de CD-ROMS 
Brochure d’accompagnement pour CD de musique 
Education aux jeux 
Unihockey (en cours, mais retard dû à la surcharge des auteurs). 
 

Les documents produits doivent être de dimension réduite, motivants à lire, orientés vers la 
pratique et solidement conçus du point de vue didactique. Les moyens mis à disposition sont 
davantage utilisés s’ils se présentent sous des formes diverses: livres, CD, jeux de fiches, suite 
d’ouvrages, etc.). 
 

6. Procès-verbal de la Conférence des présidents, 6 novembre 2002, Berne 
 
Reto Götz, GR, demande une correction. Il était excusé et non absent. A ce détail près, le procès-
verbal est admis à l’unanimité. 
 
7. Interventions et propositions des cantons 
 
Walter Erni, AG (ATSV) attire l’attention sur le fait qu’une nouvelle échelle des traitements est 
appliquée en Argovie  pour les enseignants. Ces dispositions entraînent une diminution de salaire pour 
les maîtres d’éducation physique du secondaire 1. Il aspire à une harmonisation fédérale des salaires 
concernés de manière à rendre les comparaisons possibles. 
Pour lui, on ne saurait parler de qualité de l’EPS sans y inclure les conditions cadre et la question des 
rémunérations, tout comme la problématique des classes nombreuses. Alors que, par exemple, les 
primes d’assurances maladie ne cessent de prendre l’ascenseur, il serait temps de considérer 
l’éducation physique et le sport comme un moyen de prévention. Une amélioration de la santé sur un 
plan général entraîne une diminution des coûts médicaux pour les caisse-maladie). L’image désuète du 
maître d’EPS devrait être rapidement corrigée dans ce sens et les nouvelles réalités de la profession 
intégrées à cette réflexion. 
Joachim Laumann fait remarquer que les questions salariales relèvent exclusivement des cantons et 
que la Commission fédérale n’entre pas en matière sur le sujet. Dans le même ordre d’idées, le modèle 
scolaire fondé sur 3 degrés d’enseignement appartient aux cantons, bien qu’il ne soit pas immuable. 
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Par ailleurs, une comparaison fine des traitements reste extrêmement difficile, le salaire étant la 
résultante de nombreux autres facteurs, comme la durée du temps de service, du temps 
hebdomadaire de travail, l’existence de prestations particulières différant d’un canton à l’autre, etc. 
Toutefois, ce problème peut être évoqué en assemblée générale. 
Laurent Godel, FR, rapporte le fait que dans son canton, et pour la quatrième fois, une période 
d’éducation physique vient d’être supprimée pour des raisons financières. L’Association cantonale a 
réagi contre cette mesure au moyen des actions suivantes: 
 

- «portes ouvertes» montrant un enseignement EPS moderne, 
- prise de contact avec la presse, 
- raid symbolique et cycliste Fribourg-Berne, 
- dépôt de recours, soutenus par des élèves, contre cette mesure restrictive (difficulté de 

trouver des élèves pour soutenir cette opération), 
- collecte de fonds pour une action juridique: compte bancaire BCF 1110-400.211-04 
- dépôt d’une pétition (3000 signatures). 
 
 Diverses informations peuvent en outre être obtenues sur le réseau «Mouvement et santé», sous 
www.hepa.ch 
 

8. Agenda et délais 
 
Les nouvelles données concernant l’agenda de l’ASEP figurent toujours sur le site www.svss.ch, à 
consulter le plue régulièrement possible, ainsi que dans les Newsletter qui paraîtront 3 fois l’an, en 
janvier, mai et septembre. 
 
9. Divers 
 
Philippe Lüthi, NE, regrette que la revue mobile ne comporte pas davantage d’articles didactiques 
relatifs à l’éducation physique scolaire, mais s’oriente davantage sur le sport de compétition. Joachim 
Laumann ne partage pas cette opinion et déclare qu’il n’est pas dans les intentions de l’équipe de 
rédaction d’oublier  l’ASEP, au contraire. Mais ce manque tient au fait qu’il est difficile de trouver, 
parmi les enseignants, des personnes disposées à collaborer «sur» les thèmes proposés. Les thèmes 
des numéros prévus pour 2004 sont parus. Toute personne désireuse de contribuer à la rédaction, par 
l’envoi d’un article, peut s’adresser directement à Nicola Bignasca (nicola.bignasca@baspo.admin.ch). 
Le président est toujours intéressé par les retours d’information et les critiques relatives à mobile. 
 
Tanja Felice, BS, est déçue par la partie «Cantons» du site de l’ASEP. Comme le site internet est 
actuellement en préparation, toutes les demandes ne peuvent être satisfaites pour le moment. 
Il en sera tout autrement sitôt ces travaux préparatoires achevés. 
Pour d’autres remarques ou souhaits, les membres ASEP sont priés de s’adresser directement à Ruedi 
Schmid ruedi.schmid@svss.ch 
 
Pour conclure, Joachim Laumann souhaite à chacun le courage nécessaire pour travailler en 
collaboration et persuader les autorités responsables de la valeur de notre cause. 
 
Fin de la conférence: 17h25 
 
Pour le procès-verbal:  Annerös Russi 
 
Traduction: Marcel Favre 
 
 
Lucerne, le 15 décembre 2003 
 
 

 

 
Dates: 
Ø AD : samedi, le 8 Mai 2004 à Chur/GR 
Ø Conférence des présidents: mercredi, le 27 octobre 2004 à Berne 
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Präsidenten/Präsidentinnen: Kassiere/Kassierinnen: Schulsportverantwortliche: 
Anwesend: 
AG Erni Walter   AR Brassel Erich  AG Imhof Dieter 
AR Solenthaler Ruedi  LU Dahinden Nicole AR Schluep Beat 
BE Stirnimann Josef  SO Grillo Reto  BE Streit Jürg 
BL Birrer Patricia (Stv.)  ZG I Hengartner Erika FR Fragnière Philippe 
BS Felice Tanja (Stv.)  ZH I Ambühl Erika  GL Spälti Heinz 
FR Godel Laurent   ZH II Plüss Dominik  NE Hochuli Olivier 
GL Etter Ruedi (Stv.)  UR Russi Annerös  NW Buchs Max 
GR Götz Reto       NW Camenzind Jürg 
LU Felder Stefan       OW Caprez Guido 
NE Lüthi Philippe       SH Meyer Fredi 
NW Käslin Marlen       SZ Ehrler Hansueli 
OW Bienz Philipp       UR Liniger Max 
SG I Heeb Armin       VD Favre Marcel 
SG II Scheuber Guido       ZG Elsener Dany 
SO Meier Herbert       ZH Pauli Hansruedi 
SZ Pfyl Michael 
TG Birchler Katharina 
TI Canuti Francesco 
UR Michel Dorothea 
ZG I Rothenbühler Regula 
ZG II Felix Paolo 
ZH Philipp Jürg 
 
Entschuldigt: (ohne Gewähr) 
BL Rohner Monika   GL Jacober Mirka  AI Keller Edwin 
BS Strub Markus   SG I Gadient Leo  BL Thüler Nicole 
GL Baumgartner Brigitta  SG II Jud Manfred  BS Roduner Monika 
SH Wirz Liselotte       GR Koller Nicole 
VS Balet Pascal       JU Salomon Jean-Claude 
ZH II Lüthi Thomas       SG Wick Gregor 
         SO Schläppi Reto 
         TI Robbiani Ivo 
         VS Eyer Erwin 
         ZG Born Sepp 


