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Affronter l’incertitude!

Les enseignants doivent être capables de tolérer les incertitudes. La Conférence suisse  

sur l’éducation physique s’est penchée cette année sur la situation de la formation des enseignantes 

et enseignants en général et dans le domaine du sport en particulier.

n Ruedi Schmid

Le bilan de la conférence n’est pas entièrement positif: cer-
taines parties des formations semblent mal préparer les gé-

nérations futures d’enseignants d’EPS pour leur entrée dans la 
vie professionnelle. On remarque une dotation très différenciée 
selon l’offre de formation pratique. En clair: autant la part didac-
tique dans le but de former les capacités personnelles que la for-
mation pratique au moyen de stages répartis sur les divers de-
grés obtiennent dans les formations comparables des dotations 
horaires très divergentes.
 Les exigences de la CDIP sont respectées partiellement au ni-
veau du secondaire II, mais ne le sont pas sur au moins un point 
au niveau du secondaire I. Ce constat soutient la revendication 
d’y apporter des modifications. Selon l’offre d’études, la diver-
gence des crédits ETCS demandés est beaucoup trop grande. 
Certaines formations n’investissent aucune (en chiffre: 0) heu-
re dans la pratique. Il arrive donc, situation à peine imaginable, 
qu’un enseignant puisse se présenter devant une classe sans 
aucune expérience d’enseignement dans une salle de sport.

Pratique négligée
Selon Madeleine Salzmann, cheffe de l’Unité de coordination 
Hautes écoles – CDIP: «Le sport représente un cas particulier 
dans la formation des enseignantes et enseignants». Ainsi, la 
formation doit être regardée sous un angle différent. L’EPS est 

«tridimensionnelle», autrement dit, elle requiert des compéten-
ces didactiques et méthodologiques plus étendues. Il est impos-
sible de les acquérir «en théorie» seulement.
 Tous les chiffres et témoignages indiquent une dévalorisation 
inquiétante de la formation pratique. Ce sont précisément les do-
maines retenus autant par les élèves que les étudiants comme 
étant décisifs pour un enseignement valable et crédible qui ne 
bénéficient que de peu ou même d’aucun temps d’études.

Ecouter les étudiants
Dans son exposé, Dr. Willi Stadelmann, directeur de la HEP de 
Suisse centrale et président de la COHEP, demande entre autres 
que l’on forme les enseignants à «tolérer les incertitudes». Cet 
aspect porte un certain intérêt. Un enseignement spontané et 
personnel gagne à ne pas s’appuyer seulement sur des contenus 
traditionnels et expérimentés. Tolérer les incertitudes, autre-
ment dit, expérimenter des nouveautés, voilà ce qui peut aussi 
faire partie d’un enseignement moderne.
 Seul pourra tolérer les incertitudes la personne qui aura éla-
boré de solides fondations. Si les incertitudes proviennent d’une 
formation lacunaire dans la pratique professionnelle, toute dis-
cussion se révèle inutile. Jamais plus nous devrions entendre ce 
qu’un étudiant a dit en conclusion à cette conférence: «Durant 
les cours de formation pratique, je me suis souvent posé la ques-
tion, comment certains de mes collègues d’études enseigneront 
l’EPS compte tenu de leur incapacité sportive évidente».
Ces craintes doivent être prises en considération et adaptées aux 
besoins existants des formations qui visent une certaine dura-
bilité. Le but principal d’un institut ne peut être de simplement 
garantir son existence. Z

Contact: ruedi.schmid@svss.ch
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Quelles revendications pour la formation 
des enseignants?

Un enseignant d’éducation physique et sportive compétent se qualifie par son entrain 

et son esprit d’ouverture, ainsi que par sa relation étroite avec le mouvement  

et le sport. Il fait la démonstration de certains exercices en servant de modèle pour 

ses élèves; comme dans toutes les autres branches – n’est-ce pas?

n Texte: Ruedi Schmid, Nicole Weber, photos: Ueli Känzig

L’EPS présente un grand nombre de parallèles avec les autres 
branches. Toutefois, il se différencie sur certains points: lors 

des leçons d’EPS, les élèves sont dans une salle de sport, à la pis-
cine, à l’extérieur; loin de leur salle de cours habituelle. Ils sont 
en mouvement et ne restent pas assis sur leur chaise derrière 
leur pupitre. Les différences de capacités physiques sont facile-
ment perceptibles, il faut du courage, on ne peut pas vraiment se 
cacher, les coutumes sociales au sein de la classe apparaissent 
clairement. Afin que les leçons puissent être organisées sans 
problème, avec une intensité adaptée, avec un temps de mouve-
ment important et sans danger, il faut agir en conséquence et or-
ganiser un nombre important d’éléments dans la salle de sport: 
voilà ce qui confère à l’EPS cette tridimensionnalité, en compa-
raison avec les autres branches qui se déroulent principalement 
en salle de classe. Vous connaissez tout cela!

Un cas à part
En tant que branche «artistique», l’EPS est dans une situation 
difficile. Souvent, elle ne compte pas comme les autres branches 
pour la moyenne, n’est que partiellement significative pour les 
promotions, n’est pas classée parmi les branches principales 
lorsqu’il est question de réformes tels que HarmoS et – en fonc-
tion de la direction de l’établissement scolaire – peu reconnue. 
Afin que l’on puisse satisfaire à l’exigence de la société pour une 
quantité suffisante et une qualité satisfaisante de l’EPS, la Confé-
dération a supplanté la souveraineté en matière d’instruction pu-
blique des cantons: l’EPS est la seule branche réglementée au 
moyen d’indications précises au niveau fédéral par la Constitu-
tion fédérale (RS 101, art. 68, al. 3) et la Loi fédérale encourageant 
la gymnastique et les sports (RS 415.0). Malgré ces conditions 
particulières, l’EPS aimerait être une branche comme les autres 
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et accomplir ses tâches dans le cadre d’une éducation globale. 
Mais avant cela, elle doit être acceptée et l’on doit tenir compte 
de ses spécificités: équivalente, mais différente. Il est évident 
qu’il faut aussi tenir compte de ces aspects spécifiques dans la 
formation des enseignants en EPS.

Tertiarisation de la formation
Avec le passage de la formation des enseignants des écoles nor-
males aux hautes écoles, conformément à Bologne, les études 
abandonnent le métier «enseigner» au profit du travail scientifi-
que. Mais les connaissances scientifiques à elles seules permet-
tent-elles un enseignement efficace? Les connaissances scien-
tifiques peuvent éventuellement servir de base pour enseigner 
le sport et le mouvement ainsi que les effets qui en découlent. 
La mise en application et la pratique cependant restent très im-
portantes. En plus de l’aspect scientifique, il faut aussi porter de 
l’intérêt à la compatibilité avec le degré scolaire: l’EPS en tant 
qu’éducation au mouvement de l’école enfantine n’a rien à voir 
avec le sport-loisir que l’on pratique au niveau du secondaire II. 
La formation professionnelle en soi, le transfert des acquis dans 
la salle de sport, les stages et la visite de leçons font également 
partie intégrante d’une formation de base complète. Une chose 
est sûre: des indications sur les contenus minimaux de la forma-
tion des enseignants sont (plus que) souhaitables et forment la 
base d’un enseignement de qualité.

Davantage de contenus dans la formation?
Le quotidien scolaire est soumis à d’incessants changements et 
les exigences envers les enseignants sont de plus en plus va-
riées, complexes et importantes. Afin d’apprécier cette évolution 

à sa juste valeur, il faut intégrer plus de contenus à la formation. 
Les thèmes tel que l’enseignement intégratif, la pédagogie spé-
cialisée, la prévention, l’intégration culturelle, l’apprentissage 
avancé de langues étrangères, pour n’en citer que quelques-uns, 
demandent tous leur part du temps d’apprentissage. En paral-
lèle, on veut maintenir les études de bachelor en trois ans pour 
les degrés préscolaire et primaire. La formation spécifique à une 
branche est de plus en plus réduite. Les points ECTS dans le do-
maine de l’EPS aux niveaux préscolaire et primaire sont souvent 
très bas (quatre points ECTS pour la formation la moins dotée). Le 
combat pour les points ECTS entre les divers domaines de forma-
tion et branches fait rage; en fin de compte, tous les thèmes re-
vendiquent plus de temps. Ce d’autant plus lorsqu’on sait que le 
savoir vécu et directement transféré garantit une durabilité plus 
efficace et devrait de ce fait faire partie de chaque domaine de 
formation.

Réduction du nombre de branches au degré primaire
Pourquoi ne pas réduire le nombre de branches au profit du nom-
bre d’heures d’enseignement par branche? Cette mesure va sans 
aucun doute améliorer la qualité de la formation. Sa réalisation, 
en revanche, crée de nombreux défis:
• Les enseignants ne pourraient plus assumer toutes les bran-

ches d’un degré scolaire. Il en résulte un danger accru de voir 
des branches et des degrés occupés par des enseignants sans 
formation adéquate, spécialement en EPS.

• Les directions d’établissement scolaires devront chercher 
leurs enseignants sur le marché: il faudra en suite, comme au 
secondaire, composer péniblement le corps enseignant avec 
des enseignants spécialisés qui détiennent chacun un port-
folio de branches individuel. Et comment les directions d’éta-
blissement savent-elles qui détient quelles qualifications? 
Les «Diploma Supplement» (description de qualification) sont 
souvent difficilement lisibles pour un non-initié et n’appor-
tent de ce fait aucun soutien. La comparaison des diplômes 
est actuellement très difficile. La CDIP (Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique) mène actuel-
lement la discussion sur l’harmonisation de la formation des 
enseignantes et enseignants (www.edk.ch/dyn/19979.php). 
De plus, elle contribue à la transparence du marché grâce à sa 
connaissance des formations reconnues.

• Il faut absolument créer la possibilité d’effectuer un poste- 
grade dans certaines branches, afin d’éviter que des ensei-
gnants non qualifiés soient amenés à enseigner ou de permet-
tre aux établissements scolaires de développer leur besoin de 
compétences au moyen du corps enseignant existant.

Construire sur les efforts préalables
Un autre moyen de réduire les contenus de la formation consiste 
à les anticiper. En clair, on pourrait exiger un effort préalable par 
une régulation de l’accès aux études (par analogie avec les di-
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plômes de langues exigés pour le début des études). La question 
se pose: cette mesure rend-elle la formation d’enseignant plus 
attractive et le niveau de formation augmente-t-il effectivement 
lorsqu’une partie des compétences a dû être acquise en autodi-
dacte? Grâce à la limitation d’accès, il est certain que l’on peut 
espérer une connaissance convenable et par conséquent, un ni-
veau de formation plus élevé et homogène. De plus, les ensei-
gnants qui n’ont pas le profil requis pour une certaine branche 
ne franchiront pas cette barrière.
 Comment une telle restriction d’accès pour tous les degrés 
scolaires et le domaine de l’éducation physique en particulier 
pourrait-elle se présenter? Par exemple, sous la forme d’un test 
d’entrée pratique tel qu’il est connu traditionnellement dans 
les instituts universitaires. Mais aussi par une vérification de la 
personnalité et de la motivation ou par une preuve d’un engage-
ment déjà réalisé dans l’enseignement du sport après des jeunes 
(p.ex. activité J+S). L’examen d’aptitudes est demandé autant par 
les enseignants des HEP que par les étudiants qui souhaitent un 
niveau de formation plus élevé (voir «mobile» 4/09, pp 8-9). La 
question se pose: comment les exigences à l’intention des filiè-
res de formation seront accueillies par les institutions ?

Qui détermine la formation des enseignants?
Les trois types de hautes écoles participent à la formation des en-
seignants: universités/EPF, hautes écoles spécialisées HES, hau-
tes écoles pédagogiques HEP. Mais qui mène le bal en matière de 
formation des enseignants? Qui lance les tendances et définit les 
standards? Les hautes écoles pédagogiques – et leurs études de 
bachelor – sont seules responsables pour les degrés préscolaire 
et primaire. Pour le secondaire I, les HEP alémaniques proposent 
des études de master, alors qu’en Suisse romande, on propose 
le bachelor à l’université et le master conséquent à la HEP. La 
formation pour les enseignants du secondaire II est divisée en 
deux: les études de master en sciences du sport dans une uni-
versité/EPF sont suivies d’une formation didactique. Cette for-
mation se fait soit dans une HEP, soit dans la propre université/

EPF ou encore en collaboration entre les deux. Il est difficile de 
clarifier les questions de compétence et de responsabilité puis-
que chacun aimerait œuvrer dans son propre intérêt. Afin d’as-
surer une coopération optimale dans l’intérêt des étudiants, les 
instituts sont obligés de limiter leur liberté de l’enseignement. 
Les études en sciences du sport font-elles partie de la formation 
de l’enseignant? Ou la formation de l’enseignant débute-t-elle 
seulement après les études de master? Si tel est le cas, est-ce 
suffisant pour une formation ciblée (à savoir, enseigner une EPS 
de qualité) adaptée aux besoins de l’école? Qui définit dans ce vi-
de les contenus et autres exigences minimales significatifs et es-
sentiels pour la formation des enseignants en éducation physi-
que? Cette tâche devrait incomber à la CDIP: elle doit adapter son 
règlement de reconnaissance aux spécificités des branches et 
le réactualiser régulièrement. Il faut en outre assurer la conver-
sion des directives et en parallèle, la qualité de la formation des 
enseignants au moyen d’une entente institutionnalisée et d’une 
collaboration entre les parties impliquées.

Pas de formation sans formation continue
Une formation solide (formation de base) est l’une des conditions 
essentielles pour une entrée réussie dans la vie professionnelle. 
Durant son activité professionnelle, on devrait être capable de 
faire évoluer constamment la qualité de l’enseignement par une 
participation régulière à la formation continue, en combinaison 
avec les expériences tirées de sa propre pratique professionnelle. 
Le besoin de formation continue se base sur une autogestion bien 
développée (capacité d’autoréflexion); car seul celui qui voit et si-
tue son besoin en matière de formation continue est motivé à en 
bénéficier. La disposition à suivre une offre de formation continue 
est plus probable lorsqu’elle est encouragée et soutenue par la 
direction des écoles (direction et coaching). La formation conti-
nue a besoin d’un climat favorable à la formation continue. Elle 
peut s’orienter aux besoins, être ponctuelle ou complémentaire 
ou alors, aboutir à une qualification supplémentaire. En tous les 
cas, elle est d’un intérêt évident pour l’employeur.
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La disposition et l’intérêt pour le bien-fondé de la formation 
continue devraient déjà être discutés durant la formation: les 
étudiantes et étudiants sont encouragés à procéder à une auto-
analyse et à utiliser et suivre l’offre de formation continue en tant 
que complément à leur formation. C’est la raison pour laquelle 
Macolin ouvre de plus en plus les modules d’études en réseau 
(autrefois stages complémentaires) aux HEP.

Rester transparent et réaliste
Bilan. Une éducation physique et sportive de qualité dépend de 
nombreux facteurs: la personnalité de l’enseignant, l’accepta-
tion du sport, les infrastructures, la culture scolaire, la motiva-
tion des élèves, pour n’en citer que quelques-uns. Des ensei-
gnants formés spécifiquement pour une branche et un degré, lié 
à une formation de qualité, en est un facteur et revêt un aspect 
central indubitable. Il faut s’assurer que les formations servent 
la cause. Cela implique un volume de formation suffisant ainsi 
que des exigences réalistes et précises concernant les capaci-
tés centrales qui doivent être transmises clairement. Nous sou-
tenons les efforts fournis par la CDIP en matière d’EPS et d’en-
couragement au sport; avec la loi sur l’encouragement au sport 
actuellement en révision, le cadre nécessaire sera créé. Z

Liens:

Aperçu des filières d’études en sport: www.etudesensport.ch

Offre de formation continue: www.asep-svss.ch
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Réflexion historique sur la formation 
des maîtres d’éducation physique 

«Le besoin de cours de formation pour les profes-
seurs de gymnastique avec une formation scientifique 
approfondie est indiscutable.»
Robert Flatt (1863-1955), premier directeur de cours de formation 
pour professeurs de gymnastique bâlois (1922-1937).

n Arturo Hotz, photos: Sportmuseum Schweiz

Les cours de formation pour l’obtention des diplômes fédéraux 
de maître d’éducation physique furent fondés au cours du 20e 

siècle seulement: à l’université de Bâle depuis 1922/24, à Lau-
sanne dès 1942 et à Genève dès 1945, et finalement à l’université 
de Berne, dès 1968. Un cours de formation pour le diplôme II fut 
organisé pour la première fois au sein de l’EPF Zurich en 1936: 
Professeur de l’EPF E. Gäumann (1893-1963), 1er directeur des 
cours pour l’éducation physique: «Nous considérons, (…) que 
nous accueillons des enseignants formés et devons les instruire 
au moyen d’un cours de formation complémentaire pour devenir 
des maîtres d’éducation physique pour les écoles moyennes».

Centre de formation vs. EPF
Déjà Stapfer (1766-1840), ministre sous la Société helvétique, 
eut la vision d’un centre de formation – une idée bonne, mais 
peu réaliste: «Afin d’apporter unité et essor à la gymnastique 
scolaire (…)», la commission fédérale de gymnastique déclara 
en 1875: «un développement moderne (…)» nécessite «un centre 
pour la formation des maîtres de gymnastique». L’intérêt pour 
un centre de formation pour les maîtres de gymnastique semble 
exister depuis longtemps, car il fut déjà évoqué lors des réunions 
annuelles de la SSMG en 1884, 1898 et 1908. Les uns deman-
daient un centre de formation, les autres préféraient une colla-
boration avec le département militaire de l’Ecole polytechnique 
fédérale (EPF). Matthias (1882-1958) proposa «la création d’un 
diplôme de maître de gymnastique avec la mise en place d’un 
règlement d’examens complet, en liant l’opportunité de forma-
tion des candidats à leur lieu de résidence.» (STLV-Festschrift, 
1958, 40 f.) Müller (1850-1931), chroniqueur de la SSMG: «On 
parle actuellement beaucoup de hautes écoles pour l’éducation 
physique. Il faudrait plutôt choisir un nom plus modeste et plus 
familier: ‹Centre de formation pour l’éducation physique›. Cette 
école devrait être sous l’égide de la Confédération et représen-
ter l’offre de formation étatique la plus haute pour l’autorisa-
tion d’enseignement de la gymnastique aux écoles secondaires 
et pré- gymnasiales, aux écoles moyennes supérieures et hautes 
écoles, et principalement dans les instituts de formation des en-
seignantes et enseignants. Où ce centre de formation sera éta-
bli? Comment sera-t-il organisé et financé? Ces questions ne de-
vraient pas rester trop longtemps sans réponse.» (1922, 26).

Les exigences de la CFS
Bilan: on n’a jamais manqué d’idées et d’exigences lucides, mais 
dans le contexte politique, certains décideurs ont échoué lamen-
tablement. En 1996, on peut encore lire dans l’acte de disposi-
tions de la CFS (ESK-Geschichte 1998, 165 f ): «Il faut planifier la 

L’idée jadis novatrice que la gymnastique participe à la formation globale de l’être humain 

revient aux philanthropes. Il est intéressant de constater que le cours de gymnastique pour 

les garçons en tant que branche d’enseignement (obligatoire) fut intégré au programme 

scolaire en Suisse avant l’Allemagne et l’Autriche. 

Récit d’un étudiant en éducation physique bâlois: «Les étu-
des comprennent un semestre d’été et un semestre d’hiver. Les 
cours et les exercices pratiques sont répartis sur trois après-midi 
par semaine. (…) Sur le plan théorique, les contenus sont les 
suivants: 1) histoire des exercices physiques. 2) méthodologie 
des exercices physiques. 3) hygiène des exercices physiques. 
4) physiologie. 5) anatomie. (…) Après la réussite des examens, 
on obtient un certificat de capacité, (…). En attendant la création 
du diplôme de maître d’éducation physique II, les enseignants 
formés ici peuvent être engagés par les écoles normales et can-
tonales.»

(Extrait de: Die Körpererziehung, 1930, pp. 78-80.)
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suppression des diplômes fédéraux de maître d’éducation phy-
sique I et II. La formation scientifique et professionnelle doit être 
intégrée à la formation des enseignants pour le secondaire I et II. 
Les études en sciences du sport avec une licence et une promo-
tion sont à établir dans les universités au sein des filières facul-
taires. Il faut établir en Suisse une filière d’études en sciences du 
sport avec diplôme. Il faut établir à l’EFSM une filière d’études 
supérieures. Après examen du développement à l’échelle natio-
nale, il faut associer les instituts dans un réseau de centres de 
compétences.»
 Les filières de diplôme autrefois appréciées furent supprimées 
en 2005, après 81 années d’existence: nostalgie et regrets d’une 
part, espoir et conviction d’autre part! Mais pourquoi fallait-il 
sacrifier des filières qui avaient fait leurs preuves? Heinz Keller 
(2005, 13): «Les diplômes fédéraux de maître d’éducation physi-
que ont empêché une intégration judicieuse au sein des hautes 
écoles.» Il reste beaucoup de travail à accomplir pour créer une 
formation d’un niveau de qualité élevé.

Vu sous un angle plus nuancé, cela signifie:
• En 1833 déjà, Spielss (1810-1858) enseignait la gymnastique 

à l’Ecole normale bernoise de Hofwil. De 1875-1891, on orga-
nisa des écoles de recrues pour enseignants qui n’eurent que 
très peu de succès. En 1884, 1898 et 1908, les membres de la 
 SSMG discutèrent de «la mise en place d’un centre de forma-
tion des maîtres de gymnastique». 1889-1910: la SFG organi-
sait 40 cours de formation de trois semaines pour les maîtres 
de gymnastique: 1386 personnes au total y participèrent.

• Depuis 1891, la SSMG organisa des cours de formation complé-
mentaires pour l’enseignement de la gymnastique des filles.

• En 1919, Matthias proposa un diplôme fédéral.
• Avant 1922, certains enseignants partirent se former à Karlsruhe, 

Stuttgart et Berlin.
• 1922/23: premier cours professionnel complémentaire pour 

maîtres de gymnastique à l’Université de Bâle.
• Dès 1924: diplôme fédéral. Ces diplômes ne furent pas des di-

plômes universitaires, mais des certificats de la commission 
du sport, cosignés par le Conseiller fédéral concerné (DFM: 
1924 à 1983; DFI: 1984 à 1997; DDPS: 1998-2005).

Qu’en est-il aujourd’hui? Suite à la suppression des diplômes I et 
II, le réseau fédéral devrait concrètement prendre le relais: il faut 
assurer les diverses filières d’études des hautes écoles spéciali-
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  Müller, J. J.: Geschichte des Schweizerischen Turnlehrervereins 

1858-1908, Zürich, 1910.

  Müller, J. J.: Kurzer Abriss der Geschichte des Schweizerischen 

Turnlehrervereins 1909-1922, Zürich, 1922.

sées et des universités en instaurant une certaine perméabilité. 
Car la fonction d’un réseau n’est pas de délimiter, mais de créer 
l’opportunité d’une collaboration optimale entre partenaires et 
filières d’études. Z



8 Newsletter de l’ASEP Numéro 2 | 2009

Une chance 
à ne pas manquer

L’ASEP réalise d’avril à fin octobre – dans le cadre de son mandat de prestation avec l’OFSPO –  

un projet dans le but de recueillir des renseignements sur la conception de qualité des enseignants 

en EPS de tous les degrés et de toute la Suisse.

n Barbara Pfenninger

L’EPS est-elle de qualité lorsque
n   deux élèves par année deviennent des sportifs d’élite?
n   une salle de sport triple de dernier cri est mise à disposition?
n   une leçon d’EPS se déroule sans violence?
n   tous les élèves de 9e année sont capables de courir 2600m lors 

des «12 minutes»?
n   les élèves bougent au moins une fois par semaine en plus des 

cours d’EPS?
n   l’enseignant dispose d’un diplôme en EPS?

Qu’est-ce qu’une leçon d’EPS de qualité? Comment la décrire? 
Quand peut-on parler d’EPS de qualité? Quels sont les critères 
que vous retenez pour votre définition?
 L’ASEP tente de répondre à ces questions au travers de ce pro-
jet. Elle tient compte de sa fonction syndicale, en tant qu’asso-
ciation professionnelle des enseignants en EPS, et se fixe entre 
autres pour but de développer un modèle de qualité de l’EPS. En 
prévision de la révision de la loi et du développement des plans 
d’études, il est utile de pouvoir faire des déclarations fondées sur 
la conception de la qualité à la base.

Un sondage en ligne
La pièce centrale du projet est formée par l’enquête online en 
septembre, qui devrait atteindre un maximum d’enseignants 
suisses en EPS. C’est la raison pour laquelle il est important que 
vous vous enregistriez en tant que membre de l’ASEP sur le site 
Internet. Nous pourrons ainsi vous joindre rapidement et sim-
plement pour des informations importantes de l’association. Les 
autres utilisateurs pourront télécharger l’enquête sur notre site 
Internet.
 L’enquête online comportera une sélection de critères qui re-
pose sur les critères et indicateurs déjà existants de qeps.ch 
(www.qeps.ch). Elle va bientôt entamer sa phase de test. Après, 
ce sera à vous de jouer, respectivement de taper sur le clavier de 
votre ordinateur pendant une vingtaine de minutes pour livrer 
les données nécessaires pour la réalisation du rapport final. Ce-
ci permettra d’élaborer un modèle de qualité de l’association: 
voilà ce que l’ASEP entend par qualité de l’éducation physique 
et sportive.

L’enquête s’adresse à tous les enseignants suisses en EPS. L’ECH 
nous fournit les données des personnes enseignant l’EPS aux ni-
veaux préscolaire et primaire. L’enquête et la communication du 
projet sont effectuées en allemand et en français. 

La qualité nous concerne tous!
Dans le contexte actuel, il est indispensable de documenter, de 
justifier et de constater l’utilité de l’activité physique et du sport. 
Les déclarations fondées soutiennent notre argumentation dans 
les discussions éducatives et politiques. Parlons de la qualité, 
échangeons nos idées et saisissons l’opportunité de développer 
une conception de la qualité commune.
 Il en résultera un renforcement de l’association professionnel-
le, de la branche, des enseignants. Les instruments obtenus per-
mettront une préparation, une réalisation et une évaluation des 
séquences didactiques orientées vers la qualité. Z

…ce que vous pouvez faire:

 	 participer à la définition d’une EPS de qualité

 	 vous enregistrer sur le site Internet de l’ASEP

 	 investir 20 minutes dans l’enquête online au mois de septembre

 	 gagner une journée de formation continue auprès de l’ASEP  

(5 journées de formation continue seront tirées au sort parmi les 

participants)

 	 engager des discussions sur le sujet dans votre école, votre 

association professionnelle

Car «celui qui a cessé de s’améliorer, a cessé d’être bon.» 
(Hartmut Eklöh)

Informations: barbara.pfenninger@svss.ch
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Privilégier le jeu et l’expérience  
commune

La Journée suisse de sport scolaire (JSS) est un événement unique. L’ASEP élabore durant 

cet été un concept étendu pour une JSS impliquant tous les degrés scolaires. La nouveauté 

consiste à planifier une telle journée sportive pour le degré primaire également.

n Sandra Hayoz; photos: Philipp Reinmann, Daniel Käsermann

La première Journée suisse de sport scolaire du secondaire a eu lieu en 
1969 à Soleure. Elle s’y déroulera de nouveau en 2011 après une longue 

attente de 42 ans. Jusqu’à cette échéance, l’ASEP aimerait développer un 
vaste concept qui envisage une JSS pour tous les degrés scolaires. Grâce au 
sport, cette journée va réunir les élèves de même âge de toute la Suisse, au-
delà des trois régions linguistiques. On ne recherche pas la performance, 
mais le jeu et l’expérience commune. Oublier la compétition, favoriser le 
jeu. La JSS doit s’imposer en tant qu’événement qui rayonne jusque dans 
les salles de sport et que chaque élève connait. Elle doit motiver et créer des 
contacts. Participer au moins une fois à la JSS durant leur scolarité doit être 
l’objectif de tous les élèves. 

Petits et grands
La nouveauté consiste à intégrer tous les degrés scolaires. Les jeunes élèves 
aussi ont le droit de vivre l’expérience d’une grande journée sportive com-
mune. L’accent ne sera pas mis sur la performance, mais sur le fait de parti-
ciper et sur les diverses activités en commun. Elle se veut une manifestation 
pour tous les élèves, peu importe leurs capacités sportives. Une planifica-
tion de la manifestation impliquant tous les degrés scolaires servira à l’ave-
nir de fil rouge de la JSS des plus jeunes jusqu’à la journée du secondaire II. 
En même temps, on examine de près les journées déjà existantes et profite 
pleinement de leurs synergies et possibilités.

De la vision au concept
La direction du projet, en collaboration avec le groupe central, élabore diffé-
rentes variantes de JSS. Ce groupe formé de personnes, offices et instances 
de décision concernées évaluera ensuite les diverses variantes et recueillera 
les données pour le concept global. Pour terminer, le concept comprenant les 
propositions pour une nouvelle JSS sera mis sur papier cet automne. Z

Journée suisse de sport scolaire
pour tous les degrés

L’ASEP élabore jusqu’à l’automne 2009 un concept pour une Journée 

nationale de sport scolaire pour les trois degrés scolaires, de l’école 

primaire aux écoles moyennes et professionnelles.

Impressum

Editeur Association suisse d’éducation physique à l’école 
Rédaction Andres Hunziker, Ruedi Schmid
Mise en page Office fédéral du sport OFSPO, Macolin
Impression Zollikofer AG, St-Gall
Tirage 10 000 exemplaires en allemand, 4 000 en français
Commandes Association suisse d’éducation physique à l’école, 
 Centre d’Olten, Baslerstrasse 74, 4600 Olten, 
 062 205 60 10, info@svss.ch

Sponsors exclusifs
de l’ASEP 
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Restons vigilants!

La consultation sur le plan d’étude romand (PER) a eu lieu du-
rant l’année 2008 dans toute la Suisse romande. Actuellement 

en phase d’analyse, le PER s’inscrit dans l’optique du projet Har-
moS. Alors que le projet «Lehrplan 21» (LP21) est en consultation 
en Suisse alémanique, il est intéressant de mettre ici en évidence 
certains aspects généraux du PER et d’autres points propres à 
l’éducation physique et sportive (EPS).
 Le PER est organisé en six domaines d’enseignement. Parmi 
ceux-ci, le domaine «Corps et mouvement» qui regroupe l’EPS et 
l’éducation nutritionnelle. Si des synergies évidentes justifient 
ce rapprochement dans le même domaine de la connaissance du 
corps, de la santé et du bien-être, on peut toutefois se demander 
pourquoi l’éducation nutritionnelle ne figure pas dans le domai-
ne de la «Formation générale», dans lequel on trouve toute une 
thématique intitulée «Bien-être et santé – Prévention».
 A ce jour, aucune répartition horaire n’est fixée. Les seuls chif-
fres articulés sont des pourcentages de la grille horaire totale at-
tribués à chacun des six domaines. Pour garantir à chacune des 
deux disciplines du domaine «Corps et mouvement» une certaine 
qualité pour ne pas dire crédibilité, il conviendra de rester vigilant, 
afin assurer à chacune d’elle une dotation horaire suffisante.

L’autre particularité de ce PER est l’attribution, à tous les do-
maines, d’attentes fondamentales qui doivent être atteintes à 
la fin de chacun des trois cycles de la scolarité. Si ces attentes 
se justifient dans la perspective d’une harmonisation des plans 
d’étude cadre, leurs formulations restent néanmoins sujettes à 
de nombreuses remises en question, tant pour des problèmes de 
fond que de forme.
 Il est néanmoins réjouissant de lire de nombreuses attentes 
fondamentales pour la natation. Ceci va certainement encourager 
l’enseignement de cette discipline, et par conséquent, la création 
et la mise à disposition de nouveaux bassins de natation.
 Bien que le PER compte de nombreuses intentions positives, 
l’ASEP devra redoubler d’attention lors des prochaines étapes 
de sa mise en place; le rapport final sur la consultation, dispo-
nible depuis fin mai sur le site www.ciip.ch, restant malheureu-
sement très général sur toutes les remarques liées au domaine 
«Corps et mouvement». Z

Patrick Badoux – GRT

www.consultation-per.ch

Dans le canton de Fribourg, durant les années 1990 et au dé-
but des années 2000, les autorités ont supprimé la 3e leçon 

d’éducation physique à différents niveaux de la scolarité: 3e an-
née du CO et 4e année du gymnase, puis 3e année du gymnase, 
enfin 2e année du gymnase. Face à cette hémorragie, des étu-
diants ont fini par déposer plainte, contre la dernière suppres-
sion, auprès du Tribunal administratif. Et en mai 2005, celui-ci a 
donné tort à la Direction de l’instruction publique, de la culture 
et du sport (DICS). La 3e leçon d’EPS a donc été réintroduite dès 
la rentrée scolaire 2005-2006 en 2e année du gymnase. Mais la 
DICS n’a alors rien fait pour les autres niveaux de la scolarité où 
subsistaient des déficits.
 En mai 2006, près de 20 élèves issus du CO et du gymnase ont 
demandé à la DICS le retour de la 3e leçon d’EPS là où elle man-
quait encore. Et en avril 2007, le Conseil d’Etat a décidé de mo-
difier la règlementation cantonale encourageant l’EPS dans les 
écoles afin de la rendre conforme à la législation fédérale en la 
matière. Par ce biais, le Conseil d’Etat visait la régularisation de 
la situation en matière de dotation horaire de l’EPS, dans les CO 
et dans les écoles du secondaire II pour autant que ces établisse-
ments disposent des infrastructures nécessaires dès la rentrée 
scolaire 2008-2009.
 

Fribourg: retour de la 3e leçon d’EPS
A l’automne 2007, la DICS a lancé une procédure de consultation 
auprès des écoles concernées, afin d’évaluer la situation au cas 
par cas. Résultat, la plupart des CO du canton ont pu réintroduire 
la 3e leçon d’EPS pour leurs classes de 3e année dès la rentrée sco-
laire 2008-2009. Mais cinq CO et toutes les écoles du secondaire 
II ont dû attendre les décisions de la DICS et du Tribunal, qui sont 
tombées dans le courant du mois de janvier 2009.
 Dans le canton de Fribourg, lors de la rentrée scolaire 2009-
2010, toutes les classes des CO et des écoles du secondaire II 
auront trois leçons d’EPS par semaine. Selon l’arrêt de la 1re Cour 
administrative du Tribunal cantonal du 20 janvier 2009, seules 
deux exceptions subsisteront durant trois ans: l’Ecole de culture 
générale et le Collège de Gambach, tous deux à Fribourg, atten-
dront la fin de la première phase d’une construction/rénovation 
en 2012 pour adapter leurs grilles-horaires.

Ces bases étant établies, deux constats s’imposent:
n 	Il est regrettable que des élèves doivent aller devant les tribu-

naux pour faire valoir leurs droits.
n 	Il reste à espérer que le canton poursuivra sur sa lancée. Et 

adaptera, en fonction des exigences en matière d’enseigne-
ment de l’EPS, ses grilles horaires au niveau des écoles pro-
fessionnelles. Z
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Procès-verbal de la dernière 
assemblée des délégués

La 29e assemblée des délégués s’est déroulée le 2 mai 2009, 
à Rorschach, sous la présidence de Ruedi Schmid et sur in-

vitation de la HPV «Wohngemeinschaft im Dörfli». En ouverture 
de l’assemblée, Jürg Kappeler, membre d’honneur de l’ASEP et 
directeur commercial de la HPV, a dressé le portrait historique 
de la HPV, suivi d’une présentation des produits issus de leurs 
ateliers. Robinson Müller, président du SVSBM (St. Gallischer 
Verband für Sport an Berufs- und Mittelschulen), nous a trans-
mis les salutations de son association cantonale, ce que fit aussi 
Beat Zemp, président de l’ECH. Thomas Egloff, responsable du 
sponsoring au sein de l’ASEP, a notamment signalé la présen-
ce du sponsor principal «Rivella» (l’apéritif ainsi que les bois-
sons étaient offertes par «Rivella»), ainsi que celle des sponsors 
«Switcher» et «bio familia» qui ont remis des cadeaux à toutes 
les personnes présentes. Onze membres d’honneur, 14 invités, 
17 associations cantonales représentées, ainsi que les membres 
du comité central ont vécu une assemblée réussie.
 Mis à part les points habituels de l’ordre de jour, l’assemblée 
de Rorschach avait pour objectif de décider de la révision des 
statuts à la demande du comité central. Le comité central s’était 

chargé auparavant de remanier et actualiser les statuts exis-
tants. Le projet de modification a été transmis à toutes les as-
sociations cantonales, les prises de position rediscutées et in-
tégrées aux statuts le cas échéant. Ce procédé visait à éviter de 
longues discussions avant d’aboutir à l’approbation des nou-
veaux statuts. Ceux-ci permettent une «affiliation individuelle 
temporaire». Les personnes intéressées peuvent à présent être 
admises au sein de l’ASEP pour une durée maximale d’un an, 
après quoi l’affiliation temporaire devra être convertie en affi-
liation régulière. Les statuts actuels ainsi que le procès-verbal 
de l’assemblée des délégués sont accessibles à tous les mem-
bres enregistrés via le site Internet.
 Sandra Hayoz et Barbara Pfenninger nous ont par ailleurs infor-
més sur les projets «Journée de sport scolaire national pour tous 
les degrés» et «EPS de qualité».
 La fin de l’assemblée a été marquée par les hommages. Le pre-
mier a été rendu par Ruedi Schmid à Esther Bühler, qui quitte 
l’ASEP après six années d’activité au sein du «réseau des can-
tons». Puis, Christoph Schubarth, membre actif pour l’ASEP de-
puis 1979 (!), a été nommé membre d’honneur. Andres Hunziker, 
avec son art consommé et divertissant de la rhétorique, a fait 
l’éloge du travail de Christoph Schubarth. Ce fut enfin l’occasion 
de remercier Verena Grünig, Marcela Schmutziger et Annerös 
Russi, les secrétaires de l’ASEP, par des applaudissements cha-
leureux et un bouquet de fleurs. Z

Fonds du jubilé ASEP

A l’occasion de son 150e anniversaire, l’ASEP a accumulé un 
fonds qui sert à encourager et soutenir financièrement les 

associations cantonales de l’ASEP désirant organiser des mani-
festations exceptionnelles.
 Le développement de la qualité de l’éducation physique et 
sportive ou l’encouragement au mouvement dans le quotidien 
scolaire doivent figurer au programme des manifestations qui 
aimeraient bénéficier d’une contribution. Ces manifestations 
ne doivent en revanche pas faire partie des activités régulières 
d’une association cantonale (p.ex. des cours de formation conti-
nue), mais doivent présenter un caractère «spécial» dans leur 
conception ou leur dimension.
 Vous trouverez le règlement sur «Fonds du jubilé 150 ans ASEP» 
sur notre site Web.

Un aperçu des articles les plus importants:
Art. 2 Accumulation et prélèvement
Le fonds de jubilé est alimenté par les sponsors et membres – 
montant fixé chaque année par le comité central de l’ASEP – ainsi 
que par diverses donations. Sur demande écrite, on peut sollici-
ter une contribution du fonds pour le financement d’un projet. 

La demande doit être remise au président de l’ASEP au moins 30 
jours avant la prochaine séance du comité central en indiquant 
l’emploi prévu et le budget détaillé.

Art. 3 Autorisation de prélèvements
Une commission composée du président, du vice-président, du 
responsable de la formation continue et du caissier délibère sur 
l’autorisation et le montant du prélèvement, après quoi ils dépo-
sent une demande auprès du comité central.

Art. 4 Gestion, contrôle
Le caissier de l’ASEP tient une comptabilité séparé sur les avoirs 
du fonds, qui est examinée par les réviseurs de la comptabilité de 
l’ASEP et qui est approuvée par la conférence annuelle.
 Cette année, grâce à la libération de l’assujettissement à la 
TVA, la caisse du fonds a pu être alimentée de Fr. 10 000.–.
 Ce montant a été versé dans le fonds indépendamment des 
comptes annuels de l’ASEP. Dans l’année à venir et selon les pos-
sibilités et le cours des affaires, une contribution pourrait être 
versée dans le fonds depuis la caisse du comité central. Z

 Finances ASEP, Heinz Trachsel
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 5609  Übergewicht im Sportunterricht
Sportunterricht, auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Schüler/innen abge-

stimmt, ist keine neue qualitative Anforderung. Aber angesichts der Tatsache, dass 

immer mehr Kinder und Jugendliche mit zu viel Gewicht kämpfen, wird Differenzierung 

zum zentralen Thema. Worauf muss ich achten, damit mein Unterricht nicht zum Moti-

vationskiller wird? Welche Hürden stehen dieser «Kundschaft» überhaupt im Weg? Wie 

kann ich Schülerinnen und Schüler mit Übergewicht und Adipositas in ihrem Selbstver-

trauen stärken und sie zu Bewegung und Sport animieren? Antworten und praxisnahe 

Anregungen erhalten Sie in diesem Pilotkurs zum neusten SVSS-Projekt!

Zielpublikum: Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 90.–. Nichtmitglieder: Fr. 160.–. 

Besonderes: Mindestens 15, maximal 25 Teilnehmende. Verpflegung und Übernach-

tung sind im Preis nicht inbegriffen!

Kursleitung: Andres Hunziker, BS; Daniela Renner, AG; Christine Gyssler, BS; Kees 

de Keyzer, BE.

Kursort: Olten. 

Kursdatum: 23./24. Oktober 2009 (Freitag ab 14.00 Uhr). 

Anmeldung bis: 23. August 2009.

 5709  C B Polysportives Herbstweekend
Besuchen Sie das vielseitige, polysportive Weiterbildungsangebot mit den zahl-

reichen Hallensport- und Outdoor-Angeboten! Die unbegrenzten Möglichkeiten 

vom Centro Sportivo in Tenero werden voll ausgeschöpft, und in kurzer Zeit erhalten 

sie zahlreiche Inputs, Ideen und Tipps für einen erlebnisreichen Unterricht. 

Zielpublikum: Diplomierte Sportlehrpersonen sowie Sportunterricht erteilende 

Lehrpersonen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 330.–. Nichtmitglieder: Fr. 400.–.

Besonderes: Mindestens 20, maximal 40 Teilnehmende. Kursbeginn am Freitagabend! 

Inkl. Übernachtung, Vollpension und Material Die detaillierten Inhalte entnehmen 

sie bitte ab Ende Juni 2009 www.svss.ch > Weiterbildung > Infos Polysportive Kurse.

Kursleitung: Christian Graf, Davos, und Adriano Iseppi.

Kursort: Tenero. 

Kursdatum: 24./25. Oktober 2009. Anmeldung bis: 24. August 2009.

 5809  C  B Praktisch Unihockey spielen
In diesem Kurs können Sie über das Spielen selbst die Spielfähigkeiten im Uni-

hockey entwickeln. Die Spielentwicklung wird durch Spielaufgaben und «basic 

unihockey» vorangetrieben.  

Die Praxis basiert auf der Einfachheit der Technik («unihockey basics»), verständ-

licher Taktik (Einspiel übungen) und Spielbeobachtungen (5 Evaluationskriterien). 

Zielpublikum: Lehrpersonen mit Interesse an Unihockey.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 80.–. Nichtmitglieder: Fr. 140.–.

Besonderes: Mindestens 14, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung! Bitte eigenen Stock mitbringen! Aktive Teilnahme am Kurs 

erwünscht! Dieser Kurs beinhaltet das Querschnittsthema qims.ch (www.qims.ch).

Kursleitung: Beni Beutler, Kloten.

Kursort: Oerlikon. 

Kursdatum: 24. Oktober 2009. Anmeldung bis: 24. August 2009.

	5909   Faires Kämpfen – eine Herausforderung!
Vom Kräftemessen zum fairen Kampf – das Spiel mit dem Gegner. Fördern Sie Ihr 

Verständnis für die psycho-physischen Vorgänge beim Kämpfen und erhalten Sie die 

nötige Sicherheit für die Durchführung von Kampfspielen in der Schule. In diesem 

Kurs lernen Sie eine sinnvolle didaktische Aufbaureihe mit kämpferisch-technischen 

Elementen kennen und erleben die verschiedenen Emotionen, welche beim Kämpfen 

entstehen können. Am Nachmittag erhalten Sie einen Einblick in «Capoeira escolar», 

einem ritualisierten Zweikampf mit Verteidigungs- und Angriffstechniken. 

Zielpublikum: Sportunterrichtende Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 80.–. Nichtmitglieder: Fr. 140.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 40 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung! Dieser Kurs beinhaltet das Querschnittsthema qims.ch 

(www.qims.ch). Entgegen der Ausschreibung im Jahreskursplan ist dieser Kurs nicht 

J+S zertifiziert!

Kursleitung: Bettina Staeger-Sigg, Zürich.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 31. Oktober 2009. Anmeldung bis: 31. August 2009.

 6009  C B Tchoukball besser kennen lernen
 «Mit dem Anderen» und nicht «gegen den Anderen» spielen! Spass und Fairplay sind 

die zwei Hauptmerkmale von Tchoukball! Diese beiden Aussagen liegen Tchoukball zu 

Grunde. Erlernen Sie diesen Mannschaftssport, welcher eine Mischung aus Volleyball, 

Handball und Squash ist, in nur einem Tag kennen. Seit 35 Jahre überzeugt Tchoukball 

und seine pädagogischen Werte viele Tausend Sportlehrer aus über 50 Ländern aller 

Kontinente. Der Kurs beinhaltet Technik, Taktik, Regeln, praxisbezogene Übungen 

sowie etwas Theorie. 

Zielpublikum: Sportlehrpersonen und weitere interessierte Lehrpersonen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 110.–. Nichtmitglieder: Fr. 170.–.

Besonderes: Mindestens 16, maximal 40 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich inklusive Verpflegung! Weitere Infos zum Spiel unter www.tchoukball.ch

Kursleitung: Daniel Buschbeck, Châtelaine.

Kursort: Illnau-Effretikon ZH. 

Kursdatum: 31. Oktober 2009. Anmeldung bis: 31. August 2009.

 6109  Trends im aktuellen Berufsschulsport 
(WB-Veranstaltung anlässlich der MV SVSB)
Erfahrungsaustausch zu aktuellen Fragen des Berufsschulsports. Diskussion zur 

Umsetzung des Rahmenlehrplans. Stellungnahme zu standespolitischen Fragen. 

Aktive Auseinandersetzung mit sportpraktischen Themen. 

Zielpublikum: Sport- und Fachlehrpersonen der Berufsschulen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 90.–. Nichtmitglieder: Fr. 160.–.

Besonderes: Mindestens 16, maximal 40 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Übernachtung und Verpflegung!

Kursleitung: Jürg Körner, Zug.

Kursort: Zug. 

Kursdatum: 6./7. November 2009. Anmeldung bis: 6. September 2009.

 6209 C B dance360 – Jazzdance – Be part of it! 
(für Interessierte mit Vorkenntnissen)
Ob funky oder lyrical – die Freude am Tanz und der Wille, die Leidenschaft des 

Tanzes zum Ausdruck zu bringen – that’s the point. Hier erhalten Sie neue Ideen für 

die Schule und den Schulsport! 

Zielpublikum: Sportlehrpersonen Sek I und Sek II und weitere Tanzinteressierte.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 130.–. Nichtmitglieder: Fr. 200.–.

Besonderes: Mindestens 15, maximal 30 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Übernachtung und Verpflegung! Entgegen der Ausschreibung im Jahres-

kursplan wird dieser Kurs ohne das Querschnittsthema qims.ch durchgeführt! 

Kursleitung: Cécile Kramer, Bolligen.

Kursort: Zürich. 

Kursdatum: 7./8. November 2009. Anmeldung bis: 7. September 2009.

 6309 Lehrmittelfächer «Fussball» Indoor
Fussballspielen wollen alle – auch immer mehr Mädchen! Dieser Kurs zeigt auf, wie 

Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen optimal miteinan-
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der spielen und gefördert werden können. Nach einer kurzen theoretischen Einführung 

in die Lehrmittelfächer wird eine Auswahl an Übungs- und Spielformen, welche direkt 

als Unterrichtsvorlagen dienen, praktisch durchgespielt. Didaktisch und organisato-

risch wichtige Merkpunkte werden somit ersichtlich. Lehrpersonen ohne Fussballer-

fahrung können nach diesem Kurs mühelos die Formen in ihren Unterricht einbauen. 

Zielpublikum: Sportunterrichtende Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 100.–. Nichtmitglieder: Fr. 160.–.

Besonderes: Mindestens 15, maximal 30 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich inklusive Verpflegung!

Kursleitung: Ronald Vetter, Langendorf, und Francisco Fernandez.

Kursort: Solothurn.

Kursdatum: 7. November 2009. Anmeldung bis: 7. September 2009.

 6509 EF «Sport»: Biomechanik und Sportmedizin
Die Biomechanik ist in der Sportmedizin ein wichtiger Bestandteil in der Ursa-

chenforschung von Verletzungsproblemen einerseits, aber auch in der Diagnostik 

und der Rehabilitationssteuerung bei Verletzungen. Wir erhalten Einblick in die 

spannende Arbeit der Rennbahnklinik. 

Zielpublikum: EF Sport erteilende Sportlehrpersonen und weitere Interessierte.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 120.–. Nichtmitglieder: Fr. 180.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 20 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Xaver Kälin, Rennbahnklinik Muttenz, und Ruedi Schmid (Organisation).

Kursort: Muttenz (bei Basel). 

Kursdatum: 13. November 2009. Anmeldung bis: 13. September 2009.

 6609 Pilates – starke Körpermitte
Was können wir für unsere Schülerinnen und Schüler – die Sitzprofis – tun, damit 

ihr Rücken die enorme Belastung besser aushält? Mit Pilates wird die tiefliegendste 

Rumpfmuskulatur gekräftigt. Einerseits kann dadurch präventiv gewirkt und somit 

Rückenschmerzen vorbeugt werden. Andererseits bewirkt Pilates bei regelmäs-

sigem Training eine verbesserte, ökonomischere Haltung und kann sogar vor-

handene Rückenschmerzen beheben. Sie erhalten einen theoretischen Überblick 

über Pilates, eine Auffrischung Ihrer Anatomiekenntnisse, lernen Prepilates- und 

Pilatesübungen kennen und absolvieren eine Masterclass. 

Zielpublikum: Sportlehrpersonen der Stufen Sek I und Sek II.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 110.–. Nichtmitglieder: Fr. 170.–.

Besonderes: Mindestens 12, maximal 18 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Michael Brunner, Basel.

Kursort: Basel. 

Kursdatum: 14. November 2009. Anmeldung bis: 14. September 2009.

 6709 «Light Contact Boxing» – Boxspiele im Schulsport
Die auch unter dem Namen «boxe éducative» bekannte Sportart fasziniert sowohl 

Schülerinnen und Schüler ab 8 Jahren als auch Teenager. Sie lernen, in einem spie-

lerischen Kampf die Emotionen zu kontrollieren, ohne ihrem Gegenüber Schaden 

zuzufügen. Neben einer Einführung ins «Light Contact Boxing» und in dessen Regel-

kunde lernen Sie die Boxgrundschule sowie viele Übungs- und Spielformen kennen. 

Details unter www.light-contact.ch. 

Zielpublikum: Sportlehrpersonen und Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 90.–. Nichtmitglieder: Fr. 150.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 20 Teilnehmende. Es sind keine Vorkenntnis-

se notwendig! Die Kurskosten verstehen sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Stefan Käser, Basel.

Kursort: Bern. 

Kursdatum: 14. November 2009. Anmeldung bis: 14. September 2009.

 6809 C B Tchoukball besser kennen lernen
Inhalt, Zielpublikum, Besonderes, Kursleitung und Kurskosten siehe Kurs Nr. 6009!

Kursort: Bern. 

Kursdatum: 14. November 2009. Anmeldung bis: 14. September 2009.

 6909 C Tchoukball
Ce jeu, inventé par le Dr. Hermann Brandt, permet une approche différente des 

sports collectifs. «Le but des activités physiques humaines n’est pas de faire des 

champions, mais de contribuer à l’édification d’une société harmonieuse.» C’est 

à travers cette philosophie que nous introduirons ce jeu. Nous alternerons entre 

exercices pratiques, jeux et réflexions pédagogiques. 

Public-cible: tous Enseignants de tous les degrés à partir de la 5e qui enseignent ou 

souhaitent enseigner le tchoukball. 

Finance: membres ASEP: Fr. 80.–. Non-membres: Fr. 140.–.

En particulier: au minimum 12, au maximum 24 participants. Sans repas!

Direction du cours: Frédéric Roth, La Chaux-de-Fonds.

Lieu: Martigny. 

Date: 14 novembre 2009. Délai d’inscription: 14 septembre 2009.

 7009 C B dance360 – mix up the dance! 
(pour les intéressés avec connaissances préalables)
Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre? Vous 

tombez pile! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’école. 

Laissez-vous surprendre! «Do the Hip-Hop», «shake the jazz» and «feel the beat»! 

Public-cible: maîtres EP secondaire I et II et personnes intéressées à la dance. 

Finance: membres ASEP: Fr. 110.–. Non-membres: Fr. 180.–.

En particulier: en minimum 15, en maximum 30 participants. Sans repas!

Direction du cours: Cécile Kramer, Bolligen.

Lieu: Genève.

Date: 28 novembre 2009. Délai d’inscription: 28 septembre 2009.

 7109 C  La technique des quatre styles de nage
 Apprenez les éléments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression 

méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école. 

Public-cible: maîtres de l’école primaire et du secondaire I. 

Finance: membres ASEP: Fr. 100.–. Non-membres: Fr. 160.–.

En particulier: au minimum 12, au maximum 24 participants. Ce cours comprend le 

Safety Tool «Baignade» du bpa (www.bpa.ch). Sans repas!

Direction du cours: Jean-Luc Cattin, St. Légier.

Lieu: St. Légier.

Date: 29 novembre 2009. Délai d’inscription: 29 septembre 2009.

 7209 Projekt Bewegungsförderung
Bewegung als effizientes Mittel für Schulentwicklung? Aber sicher! Seis im Normal-

unterricht, in der Pause oder bei Projekten und Veranstaltungen – sogar auf dem 

Schulweg und bei den Hausaufgaben kann eigentlich heute keine Schule mehr auf das 

Elixier «Bewegung» verzichten. Das SVSS-Expertenteam für Bewegung im Schulalltag 

zeigt Ihnen vor dem Hintergrund der neusten Erkenntnisse und Unterlagen, wie man 

sich an die Umsetzung in den verschiedenen Bereichen der Schule heranwagen kann. 

Mehr Bewegung für eine gesunde und erfolgreiche Schulzeit – auch dank Ihnen? 

Zielpublikum: Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 90.–. Nichtmitglieder: Fr. 160.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 20 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Andres Hunziker, Basel, und Projektteam.

Kursort: Bern.

Kursdatum: 14. November 2009. Anmeldung bis: 14. September 2009.
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 7309 C Schneesport in der Schule (FK SSSA)
In diesem Kurs erfahren Sie die neusten Trends im Schneesport und wie Sie diese 

methodisch und didaktisch den Schulgegebenheiten anpassen können. 

Zielpublikum: Lagerleitende, J&S FK-Pflichtige, Swiss Snowsports FK-Pflichtige und 

weitere Schneesportinteressierte.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 470.–. Nichtmitglieder: Fr. 540.–.

Besonderes: Mindestens 20, maximal 50 Teilnehmende. Kurseröffnung ist am 

Vorabend! Inkl. Übernachtung, HP und Skiabo!

Kursleitung: Hans Kessler, Schiers.

Kursort: Davos.

Kursdatum: 4./5. Dezember 2009. Anmeldung bis: 4. Oktober 2009.

 7409 C Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski
alpin en camp scolaire (CP SSSA)
 Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques personnelles 

et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous permettra de 

découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseignement du ski et 

votre semaine de camp. 

Public-cible: tous les enseignants des degrés primaire et secondaire. 

Finance: membres ASEP: Fr. 400.–. Non-membres: Fr. 470.–.

En particulier: au minimum 12, au maximum 20 participants. Entrée au cours  

le 4 décembre! Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de ski. 

Inclus demi-pension et abonnements! 

Direction du cours: Patrick Badoux, Bex.

Lieu: Zermatt.

Date: 5/6 décembre 2009. Délai d’inscription: 5 octobre 2009.

 7509  Kompetenzen im Sport- und Bewegungsunterricht
Was müssen die Schüler im Sport heute können? Wie werden diese Sachkompe-

tenzen geschult und überprüft? Lernen Sie Praxisbeispiele sowie verschiedene 

Evaluations- und Feedbackmöglichkeiten kennen, welche Sie im eigenen Unterricht 

planen und umsetzen können. qims.ch in der Anwendung!

Zielpublikum: Sport- und Bewegungsunterricht erteilende Lehrpersonen sowie 

Schulleitungen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 100.–. Nichtmitglieder: Fr. 160.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 25 Teilnehmende. Inkl. Unterlagen, ohne Ver-

pflegung! Dieser Kurs wird zweisprachig auf Deutsch und Französisch durchgeführt.

Kursleitung: Experte qims.ch.

Kursort: St. Gallen. 

Kursdatum: 12. Dezember 2009. Anmeldung bis: 12. Oktober 2009.

 7609 C Weiterbildung Schneesport (FK SSSA)
In diesem J+S-Fortbildungsmodul bekommen sie die neusten Inhalte von J+S sowie 

von Swiss Snowsports vermittelt, sodass ihr nächstes Schneesportlager bestimmt ein 

Erfolg wird! 

Zielpublikum: Der Kurs richtet sich an Leitende von Schneesportlagern, J+S- und 

Swiss Snowsport-FK-Pflichtige sowie an weitere Schneesportinteressierte.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 480.–. Nichtmitglieder: Fr. 560.–.

Besonderes: Mindestens 20, maximal 70 Teilnehmende. Kurseröffnung ist am 

Vorabend! Inkl. Übernachtung, HP und Skiabo! 

Kursleitung: Jan Geser, Zürich, Esther Ehinger und Patrick Bernasconi.

Kursort: Davos.

Kursdatum: 14. – 16. Dezember 2009. Anmeldung bis: 14. Oktober 2009.

 7709 C  Das vielseitige Schneesportlager (FK SSSA)
In diesen drei Tagen bieten wir Ihnen: Exemplarischen Unterricht auf einem Schwer-

punktgerät (Ski, Snowboard oder Telemark) und einem Zweitgerät; neue Ideen für 

den Schneesportunterricht; Verbesserung der persönlichen Fertigkeiten; neuste 

Informationen über J+S und Swiss Snowsports sowie ein vielseitiges Rahmenpro-

gramm mit Ausgleichssport. Neugierig geworden? 

Zielpublikum: Der Kurs richtet sich an Leitende von Schneesportlagern, J&S- und 

Swiss Snowsport-FK-Pflichtige sowie an weitere Schneesportinteressierte. 

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 510.–. Nichtmitglieder: Fr. 590.–.

Besonderes: Mindestens 20, maximal 39 Teilnehmende. Kurseröffnung ist am 

Vorabend! Dieser Kurs beinhaltet das Querschnittsthema qims.ch (www.qims.ch). 

Inkl. Übernachtung, HP und Skiabo! 

Kursleitung: Christian Graf, Davos.

Kursort: Mürren.

Kursdatum: 27. – 29. Dezember 2009. Anmeldung bis: 27. Oktober 2009.

J+S-Kurse
Das Zeichen C zeigt an, wenn der Kurs Ihre J+S-Anerkennung aktualisiert!

Kurse mit qims.ch 
Bei Kursen mit diesem Symbol  ist qims.ch (www.qims.ch/Qualität im Sportunter-

richt) Querschnittsthema.

Safety Tool «Baden» 
Bei den Schwimmkursen ist das Safety Tool «Baden» der bfu (www.bfu.ch) integriert 

und wird durch dieses Zeichen  angezeigt.

Cours J+S
Le symbole C indique que le cours actualise votre reconnaissance J+S.

Cours avec qeps.ch 
Les cours avec le symbole  comprennent le thème transversal qeps.ch  

(www.qeps.ch/qualité de l’éducation physique et sportive).

Safety Tool «baignade»
Dans les cours de natation, le signe  montre que le Safety Tool «baignade» 

du bpa (www.bpa.ch) est integré.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:
www.svss.ch > Weiterbildung > AGB’s der SVSS-WB
Prenez note s’il vous plaît des conditions générales de la formation conti-
nue de l’ASEP > www.svss.ch > français > Attention (à droite!)
Anmeldung und Aktualisierung unter www.svss.ch > Weiterbildung >  
Kursprogramm online.
Inscription et actualisation sous www.svss.ch > Weiterbildung > 
Kursprogramm online.
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L’éventail – de la pratique pour la pratique

n Corinna Oberle

On reconnait volontiers que les contenus des manuels d’enseignement 
sont bons et les indications didactiques adaptées aux normes actuel-

les, mais en raison d’une mise en pratique trop laborieuse, ceux-ci finissent 
par prendre la poussière dans les bibliothèques des enseignants. Ce que 
nous connaissons depuis longtemps en cuisine doit aussi pouvoir se faire 
dans le cours d’éducation physique: à l’aide de recettes faciles à réaliser, 
proposer chaque semaine un enseignement intéressant qui représente plus 
qu’une simple collection de leçons isolées.

IngoldVerlag, en collaboration avec l’ASEP, a élaboré la série «L’éventail» 
selon le concept suivant:
n  Fondé: le contenu est adapté à la pratique par des spécialistes reconnus.
n  Facile: les thématiques complexes sont réduites à l’essentiel, autant sur 

le plan technique que méthodologique et didactique.
n  Clair: les cartes ont une structure claire et homogène.
n  Rapide: la matière peut être enseignée sans de longues heures de prépa-

ration.

Eventail par niveaux: un thème – plusieurs éventails
La première série des éventails par niveaux aborde l’éducation au jeu. Ré-
partis sur quatre niveaux, les éventails de Dominik Owassapian présentent 
un concept didactique des capacités et aptitudes de jeu. Les cartes de dé-
part permettent une introduction dans le thème; les formes d’exercices et de 
jeu ainsi que les déroulements d’un mouvement sont décrits avec précision 
sur les autres cartes. Chaque carte comporte un objectif d’apprentissage et 
l’on trouve les formes d’évaluation à la fin du chapitre. La collection à trois 
niveaux destinée aux agrès sera publiée en automne 2009.

Eventails par thème: un thème – un éventail
Nous avons créé des éventails avec des thèmes précis qui s’adressent à tous 
les degrés et, pour certains, à plusieurs branches. Sont parus à ce jour:
n  Ronald Vetter: Fussball in der Schule
n  Selina Müller/Kathrin Osterwalder: Lernen in Bewegung
n  Stefan Häusermann: Mit Unterschieden spielen
n  Jürg Lanfranconi/Andreas Rüber: Musik und Bewegung;  

Musik und Rhythmus; Musik und Malen; Musik und Sprache

La série «L’éventail» de la maison d’éditions INGOLDVerlag combine une présentation 

innovante avec des contenus proches de la pratique.

La collaboration entre les auteurs et le lecteur spécialisé Duri 
Meier, enseignant en didactique du sport à la FHNW (Fachhochs-
chule Nordwestschweiz), garantit une excellente réalisation des 
concepts de la série des éventails. L’éventail «Jouer avec les dif-
férences» paraîtra cet automne. Un aperçu détaillé sur la série 
«L’éventail», ainsi que les informations sur de nombreux autres 
supports pédagogiques se trouvent dans la boutique en ligne 
d’IngoldVerlag:

 shop.ingoldag.ch
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