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Le sport à l’école: un cas spécial?
Un cas spécial!

La question du «sport à l’école» est au centre de l’actuelle newsletter. Selon les nouveaux articles 

constitutionnels sur la formation récemment approuvés, la souveraineté est en mains des cantons. Le 

sport scolaire est réglementé par la loi sur l’encouragement du sport de 1972, sous la responsabilité de 

la Confédération. Pour certains, cette circonstance représente un cas spécial et se met en travers des 

articles constitutionnels sur la formation.

n Ruedi Schmid

Il incombe à l’ASEP de défendre ce statut particulier. Cela per-
mettra aussi d’octroyer au sport scolaire la place qui lui revient 

dans la nouvelle loi sur l’encouragement du sport. L’association 
se charge volontiers de cette tâche, puisqu’elle a l’opportunité 
de repositionner le sport scolaire et de relever son importance.
 Pour certains, deux arguments contre le statut particulier du 
sport apparaissent immédiatement: le sport est la seule branche 
scolaire réglementée par une loi fédérale et qui ne dispose pas 
d’une réglementation nationale en matière de décision de pro-
motion. Ces arguments n’ont évidemment pas une portée suffi-
sante. Leur polarité extrême renvoie à l’embarras et à l’incerti-
tude au sujet de cette branche.
 C’est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés à des 
spécialistes pour commenter le cas spécial «sport scolaire». Le 
rapport entre les auteurs et le sport scolaire n’est pas apparent 
dans tous les cas, ce qui nous permet de mieux croire en l’ob-
jectivité de leurs déclarations. Ces dernières sont remarquables. 
Elles serviront à mieux considérer le sport en tant que cas spécial 
et à déconstruire l’embarras et l’incertitude régnants. 
 Il y a cependant un autre aspect dont j’aimerais vous parler. Au 
fil des discussions avec mes collègues d’autres branches, je per-
çois de plus en plus l’estime que l’on porte à l’égard de l’ASEP. 

Notre privilège de pouvoir compter sur un syndicat national bien 
organisé et largement reconnu dans le domaine de l’enseigne-
ment de l’éducation physique est admis. 
 C’est essentiellement le résultat d’un long travail de pionniers. 
Aujourd’hui, nous en récoltons les fruits notamment lors de dis-
cussions politiques, de mises en consultation et de prises de po-
sition.
 Cette présence est d’autant plus renforcée que nous sommes 
en mesure de demander l’avis de 4500 personnes en un temps 
record grâce à notre banque de données des membres. Cette 
situation nous accorde une voix importante qui vient directe-
ment de la base et qui est largement entendue. L’avis de l’ASEP 
compte beaucoup. L’association est prise au sérieux, elle joue un 
rôle important. 
 Ce qui me ramène au cas spécial précité: le sport scolaire est ac-
tuellement la seule branche qui regroupe une part respectable de 
ses enseignants au sein d’un syndicat fort. Il s’agit de maintenir 
ce statut, ou mieux encore, de l’améliorer. La réflexion est simple: 
si chacun des 4500 membres apporte une voix supplémentaire, la 
voix de l’ASEP résonnera 9000 fois plus fort. Un rêve?
 Je le concède, c’est un rêve. Contrairement aux tendances po-
litiques actuelles au sujet de la nouvelle loi prévue et de ses in-
tentions envers le sport scolaire. Afin que cette situation ne se 
transforme pas en cauchemar, nous avons besoin de votre sou-
tien. Recrutez de nouveaux joueurs et joueuses et œuvrez en fa-
veur d’une équipe solide! Z
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Du «Sonderfall» à la normalité !

Uwe Pühse – directeur de l’Institut des sciences du sport de l’Université de Bâle – 

explique pourquoi l’éducation physique et sportive joue un rôle prépondé- 

rant dans notre société et comment elle pourrait accéder à la normalité au sein  

de l’école…

n Uwe Pühse, photos: Philipp Reinmann

Attention: cette contribution est (également) une provoca-
tion, nécessaire dans le cas présent. Que se passerait-il donc 

si nous demandions à un professeur de mathématique de dé-
montrer l’importance de sa branche. D'abord, il nous regarderait 
avec stupéfaction. Puis il expliquerait que les mathématiques 
touchent tous les domaines de la vie courante: lorsque nous 
faisons nos achats, dans le trafic routier, lors de la construction 
d’une maison, etc. Qu’elles sont indispensables à chaque être 
humain et donc à l’école! «N’est-ce pas aussi le cas de l’EPS?» 
vous demandez-vous peut-être. «Oui, mais» vous répondra-t-on. 
Ce «mais» nous préoccupe depuis des générations – pas unique-
ment en Suisse.
 Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi l’EPS se retrouve-t-elle 
constamment dans une position inconfortable? Pourquoi les 
enseignants d’EPS sont-ils toujours désavantagés en termes de 
salaire et de volume horaire hebdomadaire? Pourquoi y a-t-il si 
peu de résistance lorsque les leçons d’EPS sont supprimées? Ma 
réponse: parce que l’intérêt fondamental de cette branche n’est 
pas clairement perceptible. L’éducation physique, c’est sympa 
mais pas vraiment important et, en cas de doute, on peut s’en 
passer. C’est peut-être la plus belle activité annexe, mais certai-
nement pas la plus importante à l’image des maths et de l’an-
glais.

La crise du corps?
Un constat étonnant lorsque l’on considère les chiffres et les 
études qui révèlent la crise du corps et de la santé dans notre 
société. Le lien entre industrialisation et développement de ma-
ladies dégénératives est une évidence. Auparavant, on disait: 

manger peut-être, bouger certainement; aujourd’hui c’est le 
contraire: manger certainement; bouger peut-être! Le rapport 
entre absorption et dépense calorifique, la problématique du 
«energy in – energy out» se sont modifiés de manière durable. 
La conséquence est le développement d’un style de vie où le 
comportement sédentaire, ce qu’un nomme le «sedentary li-
festyle», et l’inactivité physique ont pris le dessus avec des 
incidences désastreuses sur le système de santé. Selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), plus d’un milliard de 
personnes souffrent de surpoids et 300 millions d’obésité. On 
parle même du «homo inactivus overfat» à une échelle encore 
jamais constatée au niveau mondial. Les tendances «o-and-o» 
(overweight and obesity) pour la Suisse laissent craindre le 
pire: le taux de personnes obèses est aujourd’hui six fois plus 
élevé qu’il y a vingt ans.
 Il faut particulièrement s’inquiéter de la situation des enfants. 
Ils sont les premiers à dépendre d’un style de vie actif, comme le 
soutiennent entre autres Anderson et al. dans «European Youth 
Heart Study». Selon leurs études, les enfants ont besoin de 90 
minutes d’activité physique quotidienne, sinon leur santé est 
en danger. Beaucoup d’enfants, en particulier dans les villes, 
n’atteignent pas cette limite. Ils mènent au sein de notre socié-
té de surconsommation une vie malsaine, sont suralimentés, en 
manque d’activité physique et stressés. La consommation mas-
sive de médias a produit le «homo zappiens», confronté au dé-
séquilibre entre stimulations optiques et acoustiques d’un côté 
et stimulations motrices de l’autre. Il existe sans aucun doute et 
malgré tout un grand nombre d’enfants qui disposent encore de 
qualités motrices réjouissantes, mais la proportion des inactifs 
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est bien plus importante. En outre, les problèmes ne s’arrêtent 
pas au stade de l’enfance. Les nouvelles technologies de com-
munication ont réduit drastiquement le volume d’activité phy-
sique et mis le corps à l’arrêt. Les êtres humains sont de plus 
en plus mobiles sur le plan technique, alors que du point de vue 
physique, ils deviennent de plus en plus immobiles. Voltaire 
avait raison: «L’être humain perd sa santé à gagner de l’argent et 
par la suite, il perd son argent à se refaire une santé.»

Nouvelle époque, nouvelle manière de penser
A cause de notre style de vie pauvre en activité physique et im-
prégné de malbouffe, nous nous abandonnons aux maladies 
de la civilisation moderne avec de lourdes conséquences pour 
le système de santé. Qui se charge désormais de ce problème 
inévitable de manière ciblée et systématique? J’ose l’affirmer: 
personne! Ni même (ou alors que partiellement) l’école. Les res-
ponsables de l’éducation et de la santé dans de nombreux pays 
commettent deux erreurs fondamentales: ils déploient leurs ef-
forts trop tard et sous-estiment dangereusement l’importance 
des périodes de formation et d’éducation au niveau de l’école 
enfantine et primaire. D’autre part, ils n’investissent pas assez 
dans la prévention. On ne réagit que lorsque la douleur est trop 
forte, lorsque les couts augmentent et le financement du sys-
tème de santé commence à vaciller.

Du cas spécial à la normalité?!
Déterminons ensemble ce qui, sur le chemin d’une meilleure 
acceptation de la part de la société, s’opposerait à retenir le 
concept de l’OMS selon lequel la notion de la santé est compo-
sée d’une part physique, psychique et sociale, pour en faire le 
concept fondamental pour l’EPS et pour les plans d’études à dé-
velopper dans le futur:
 La santé physique concerne la capacité motrice des enfants 
et des adolescents (différente selon le degré scolaire): le déve-
loppement des qualités de coordination par le jeu au degré pri-
maire, l’apprentissage de disciplines sportives (avec un intérêt 
tout particulier pour la santé) et autres formes d’activités phy-
siques, ainsi que des capacités et qualités nécessaires au degré 
secondaire I et finalement, au degré secondaire II (séquences 



4 Newsletter de l’ASEP Numéro 1 | 2010

autres?» doit être au centre du vécu et de la discussion. Il ne 
s’agit pas de réinventer la roue; il faut plutôt placer les contenus 
existants dans un nouveau cadre.

Let’s get physical?!
«If exercise is medicine, physical education is the pill not taken», 
disait Thom McKenzie. Et selon le médecin du sport Wildor Holl-
mann, l’activité physique est le «médicament du siècle». L’EPS 
ne peut agir comme le pansement qui résout tous les problèmes, 
mais elle doit et peut représenter un élément important de la po-
litique de la santé (voir la déclaration de la CDIP du 28 octobre 
2005). L’effort est payant: les études telles que KISS prouvent 
que l’activité physique a un effet positif sur la santé des enfants, 
en particulier dans le domaine de la condition physique, de la 
réduction des graisses corporelles, de la reconstruction de la 
masse osseuse et de la diminution des risques cardio-vascu-
laires. «Les humains prient pour leur santé auprès des dieux et 
ne savent pas qu’ils ont le pouvoir d’en décider eux-mêmes», di-
sait Démocrite. En ce sens, on ne peut pas passer à côté d’une 
école saine et active! Pour un bon nombre d’élèves, l’EPS est l’un 
des seuls moyens d’être mis à l’épreuve sur le plan physique. 
Faire des économies à ce niveau signifierait tout simplement que 
l’on ne tient pas compte du développement de la société, que l’on 
poursuit la stratégie «de réagir uniquement quand tout brûle» 
et que l’on veut continuer à négliger la prévention. En revanche, 
une société intelligente et responsable prend des précautions et 
sera durablement récompensée! «Une enfance active – une vie 
saine», voilà la maxime à retenir. Ou «Health and physical edu-
cation – partners for the future», comme le disait Ron Feingold. Et 
j’affirme que c’est l’unique voie qui permettra à l’EPS de trouver 
un statut normal au sein de l’école lui permettant de quitter celui 
de «nice to have».

Aussi un éducateur à la santé?
Par conséquent, l’enseignant d’EPS se transformera de plus 
en plus en éducateur au mouvement et à la santé. Vous allez 
me dire qu’il n’a pas été formé pour cela. «Pas encore ou seu-
lement en partie» sera ma réponse. A l’ISSW de Bâle, dans le 
cadre d’une réforme du curriculum, nous réfléchissons sérieu-
sement à la possibilité de former les futurs enseignants d’EPS 
dans ce sens. Cela produira des discussions engagées. Cet ar-
ticle doit y contribuer. Z

  Les références bibliographiques peuvent 

 être demandées à l’auteur. 

Contact: 

uwe.puehse@unibas.ch

d’enseignements consolidées avec les faits scientifiques, orga-
nisées sous forme de projets et élaborées avec une étroite as-
sociation de la théorie et de la pratique). Le lien vers le sport de 
compétition est construit par une mise en place conséquente du 
sport scolaire facultatif et la collaboration intensive entre l’école 
et les clubs sportifs. Ce procédé n’exclut pas que l’on continue 
à jouer du basket, de faire de la gymnastique et de la natation. 
De même l’athlétisme – ou mieux courir, sauter, lancer – garde sa 
place dans l’EPS, mais elle apparaît sous une autre perspective: 
il ne s’agit plus de courir le plus vite pour déterminer un vain-
queur, mais d’être capable aussi de courir sur une certaine dis-
tance sans interruption, de rester en équilibre, de comprendre 
les principes d’un test de Conconi, d’améliorer sa capacité à es-
timer la distance et le temps (ce qui arrive souvent dans le quoti-
dien) au moyen de courses d’estimation, etc. Il s’agit de contrô-
ler et évaluer régulièrement au moyen de méthodes de test ap-
prouvées! On organise chaque année p. ex. un contrôle de perfor-
mance obligatoire – éventuellement combiné avec un vaste test 
de paliers noté – dans le but de donner aux élèves des renseigne-
ments sur leur capacité physique et leurs progrès. Pour cela, il 
faudra que les élèves fassent d’eux-mêmes l’effort d’aller courir 
ou nager durant leur temps libre, afin d’atteindre la performance 
d’endurance demandée (p. ex. selon l’âge, courir pendant 20 mi-
nutes sans arrêt). L’objectif est que les élèves soient en mesure 
de courir ou nager pendant une certaine durée, de garder l’équi-
libre, de jongler correctement, de viser avec précision et bien 
d’autres choses, et qu’ils puissent remplir les exigences selon 
leur âge et développement physique. 
 Dans le cas de la santé psychique, il s’agit entre autres d’ap-
prendre à gérer le stress au quotidien, en appliquant un mana-
gement du stress basé sur l’activité physique. Les élèves doivent 
ainsi pouvoir développer des stratégies de gestion du stress et 
déployer des ressources de résistance. Ils doivent aussi savoir 
que l’accumulation des réactions dues au stress a un effet des-
tructeur sur l’organisme humain. Il faut leur donner la possibi-
lité d’acquérir la faculté de se détendre, de penser à autre chose 
pour mieux se concentrer. Le yoga, la détente musculaire, etc. 
devraient être des notions connues par tous les enseignants 
d’EPS. On entendrait alors des parents dire: «Va au cours d’édu-
cation physique: tu y apprendras à gérer ton stress.» Puis même 
protester lorsque les leçons tomberaient… Les premiers signes 
de cette nouvelle manière de penser se manifestent auprès de 
certains enseignants d’EPS conscients du problème. Malheureu-
sement, cette nouvelle conception n’est pas encore fixée dans 
les directives ni dans les concepts.
 La santé sociale concerne les aspects tels que la coopération, 
l’intégration, la vie communautaire, etc. Il s’agit, dans les si-
tuations de confrontation et de partage, d’apprendre à se sou-
mettre aux règles, d’être de bons perdants ou gagnants, de sou-
tenir les faibles et de ne pas mettre la victoire au-dessus de tout. 
La question: «Comment nous comportons-nous les uns avec les 
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Les enseignants de la Suisse (alémanique) sont regroupés au sein de l’ECH  

(Association faìtière des enseignantes et des enseignants suisses). Nous avons 

demandé à Beat Zemp, président central de l’ECH, si l’éducation physique et 

sportive occupe une position particulière au sein du concert des branches scolaires.

n Interview: Andres Hunziker, photo: Philipp Reinmann

Dans le contexte des branches scolaires

ASEP: Monsieur Zemp, vous connaissez très bien le paysage 
éducatif et scolaire suisse. Une branche a-t-elle le droit de ré-
clamer un statut particulier? Beat Zemp: Chaque branche peut 
affirmer qu’elle révèle, encourage et exerce les facultés particu-
lières des élèves ou les compétences pour reprendre les termes 
du Lehrplan 21 et des standards de formation. En ce sens, chaque 
branche occupe une place importante. Le statut d’une branche 
relève en fin de compte d’une question sociétale et va être ap-
précié très diversement. Dans l’optique de l’OCDE qui réalise les 
tests PISA, les mathématiques, les sciences naturelles, la langue 
d’enseignement et les langues étrangères semblent occuper une 
place plus importante que l’enseignement de l’éducation phy-
sique et sportive, de la musique et du dessin. Si, en revanche, 
je tiens compte de la place au sein de notre société qu‘occupent 
le sport, la musique et l’art, ce classement prend un tout autre 
caractère. Je suis cependant contre le classement des branches 
scolaires selon leur importance. Chaque branche a sa raison 
d’être, aussi longtemps qu’elle figure dans le plan d’études.

Pensez-vous cependant que l’EPS offre des opportunités que 
d’autres branches ne sont pas en mesure de proposer? Evidem-
ment. Un rapport sain avec son propre corps, ses propres émo-
tions ainsi que l’apprentissage social lors des jeux d’équipe, 
l’expérience et l’acceptation de sa capacité physique sont autant 
d’expériences élémentaires que l’enseignement de l’éducation 
physique peut idéalement favoriser. 

Ce qui nous amène à la question centrale: Une réglementa-
tion quantitative sur le plan de la loi fédérale est-elle justifiée? 
C’est l’affaire du législateur. Jusqu’à présent, le consensus poli-
tique prescrivait une réglementation quantitative pour l’ensei-
gnement de l’éducation physique et sportive sur le plan fédéral, 
parce que cela servait l’intérêt national autant sur le plan de la 
politique de la santé que de la politique de la sécurité (aptitude 
au service militaire). Actuellement, cette disposition est mise en 
question pour des raisons de politique réglementaire: la souve-
raineté cantonale dans le domaine de l’éducation est réévaluée. 

Dans le cas d’une suppression de la réglementation fédérale, il 
s’agira de voir si les cantons réduiront, augmenteront ou gar-
deront leur dotation horaire pour l’éducation physique. L’avenir 
nous le montrera.

Comment réagirait l’ECH si un canton prévoyait de réduire l’EPS 
à l’école? L’ECH apporterait son aide sur le plan argumentaire et, 
si besoin, soutiendrait financièrement sa section cantonale pour 
son combat contre une réduction. C’est la raison pour laquelle 
il est très important que tous les enseignants d’éducation phy-
sique soient membres de nos sections cantonales.

Pour clore la discussion, une question sur la promotion de la san-
té basée sur l’activité physique à l’école: en regard des risques 
(manque d’activité physique) et des opportunités (apprentis-
sage facilité), une obligation ou une option? Pendant la petite 
enfance déjà, un minimum d’activité physique est nécessaire au 
développement normal du cerveau et de l’appareil moteur. Je ne 
crois cependant pas à un rapport directement proportionnel se-
lon la formule: plus il y a d’activité physique pendant l’ensei-
gnement, plus on peut garantir l’apprentissage dans toutes les 
branches et pour tous les élèves. On compte un nombre très im-
portant de canaux qui nous permettent d’apprendre, et chaque 
être humain dispose de sa propre combinaison et des caracté-
ristiques des canaux d’apprentissage. Nous devons malgré cela 
favoriser davantage encore la promotion de l’activité physique 
à l’école, ne serait-ce que parce qu’un nombre trop important 
d’élèves ne pratiquent aucune activité à la maison ou pendant 
leur temps libre. Une enseignante secondaire m’a raconté que 
lors d’une excursion avec sa classe sur le Uetliberg, un élève de 
15 ans s’était étonné de la vision des nuages, en expliquant qu’il 
n’était jamais encore monté sur une montagne et n’avait jamais 
vu les nuages depuis le dessus! Z
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Egale, mais différente?

Aucune autre branche que la «gymnastique» n’a déclenché un tel débat politique 

ces dernières années. Sa dénomination elle-même est source de conflit et éveille 

des associations qui ne contribuent que faiblement à la clarification de la position 

de la branche.

n Walter Mengisen, photos: Philipp Reinmann, Daniel Käsermann

La transformation de la dénomination «gymnastique» en 
«éducation physique» s’est produite à la fin des années 1980, 

alors que les contenus avaient déjà évolué vers une conception 
moderne du sport dans les années 1960. Le récent développe-
ment de la désignation «éducation au mouvement» exige pro-
bablement une vision plus globale, mais elle n’a pas vraiment 
contribué à clarifier le rôle de la branche au sein du concert des 
branches. La position particulière de la branche ne repose-t-elle 
vraiment que sur ses racines historiques, entre autres la prépa-
ration au service militaire, ou est-elle inhérente à sa branche?
 En principe, chaque branche scolaire a pour tâche d’atteindre 
les objectifs d’éducation. Une branche qui n’apporte pas sa 
contribution ne fera pas partie du concert des branches. De ce 
point de vue, l’EPS n’est pas une exception. Les buts sont com-
patibles avec les objectifs d’éducation globaux des 26 systèmes 
scolaires en Suisse et correspondent très certainement au 
consensus minimal suisse. Quelles sont donc les raisons de ce 
débat infini sur le cas spécial «Education physique» que l’on peut 
comparer en certains points au débat sur le «Sonderfall Suisse»?

La raison historique
Sur fond de la révision de la Constitution de 1874 et de l’ordon-
nance militaire correspondante de 1876, la préparation physique 
au service militaire fut l’objectif désigné de l’enseignement de la 
gymnastique. Mais des pédagogues prévoyants regardaient dé-
jà au-delà de cette perspective restreinte et reconnurent le po-
tentiel de l’éducation physique en tant que champ pédagogique. 
La Confédération ne disposait alors que de la voie militaire pour 
appliquer son projet sur tout le territoire suisse. Ce que les op-
posants à l’obligation sur le plan fédéral appellent aujourd’hui 
volontiers une «chute» représentait à l’époque une solution prag-
matique et efficiente d’un problème. Relevons que même après 
le transfert du sport sur le plan fédéral en 1984 du Département 
fédéral militaire au Département fédéral de l’intérieur (DFI), le 
«Sonderfall» systémique fut maintenu (réglementation fédérale).

La position particulière du point de vue de la branche
L’EPS nécessite une mise en scène particulière qui la différen-
cie de la majorité des autres branches. Les exigences en matière 
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d’infrastructures, de disposition temporelle, d’arrangements di-
dactiques, de sécurité, etc. se distinguent par rapport à celles 
des branches classiques, ce dont les participants se rendent éga-
lement compte. L’EPS n’est efficace que si elle dispose de suffi-
samment de temps et d’espace pour un enseignement pratique. 
Ceci est bien sûr valable pour toutes les branches, mais les exi-
gences citées ci-dessus demandent un temps considérable, légi-
time tant sur le plan biologique qu’organisationnel. 

La position particulière au sein de la société
Contrairement aux fonctionnaires du sport qui se plaignent sans 
cesse, je pense que le sport jouit d’une reconnaissance impor-
tante au sein de la société suisse, tout au moins sur le plan mé-
diatique. Il n’est cependant pas certain que cela soit le cas pour 
l’EPS aussi. La proximité de l’EPS avec le sport en général – avec 
tous ses aspects positifs et négatifs et un lien particulier avec le 
sport de loisir – rend difficile un profilage clair, respectivement 
une délimitation précise. La dichotomie entre le corps et l’esprit 
toujours présente dans la tête des gens renforce le statut parti-
culier. Les tendances visant à instrumentaliser le sport pour les 
problèmes liés à la santé, la violence, l’intégration, etc. et les 
espoirs de salut nourris par le sport compliquent encore la si-
tuation. 

Être différent n’est pas facile
L’EPS est-elle donc si spéciale? La réponse est oui! Comme le 
sont toutes les branches. Mais les conditions-cadres la mettent 

à l’écart des autres catégories de branches. Est-il dès lors légi-
time de lui donner une position particulière dans le contexte sco-
laire? En principe oui, mais à condition de ne pas réduire l’espace 
d’expression des autres branches et d’apporter sa contribution 
à l’objectif global du mandat d’éducation de l’école. Que cela se 
répercute sur le plan systémique, avec des arguments formulés 
selon le droit public et à caractère politique, est une autre ques-
tion. Relevons que c’est avant tout la solution historique qui est 
la plus avancée, en prévoyant notamment les intentions d’har-
monisation du système éducatif suisse et en prouvant son utilité 
pour la branche. D’un côté, on met tout en œuvre pour harmo-
niser et de l’autre, on tente de fédéraliser la seule branche har-
monisée. Quelle ironie! La différence n’a jamais été bien vue en 
Suisse. Gottfried Keller l’avait déjà reconnu lorsqu’il disait qu’en 
Suisse personne ne pouvait dépasser du taillis suisse sans se 
faire punir.  Z

 Walter Mengisen est recteur de 

la HEFSM et directeur suppléant de 

l’OFSPO.

Contact: 

walter.mengisen@baspo.admin.ch
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L’EPS au quotidien scolaire

Le directeur d’un établissement scolaire est tenu de donner la même importance 

à toutes les branches. Comment cela se présente-t-il lorsque le recteur est  

en place depuis peu et qu’il a lui-même enseigné l’EPS autrefois? Thomas Rätz, 

recteur du Gymnase de Liestal (BL), nous explique son point de vue sur l’EPS  

au sein de son école.

n Interview: Andres Hunziker, photos: Philipp Reinmann

ASEP: Monsieur Rätz, depuis peu de temps, vous êtes le direc-
teur d’un établissement scolaire. Depuis que vous devez avoir 
un œil sur tout, votre regard sur l’EPS a-t-il changé? Thomas 
Rätz: J’ai moi-même suivi une formation et enseigné l’éducation 
physique pendant de nombreuses années. Quand j’ai été nommé 
directeur il y a deux ans, j’ai apporté certaines connaissances 
spécifiques au cœur de la direction de l’établissement scolaire, 
même si aujourd’hui je n’enseigne plus que les mathématiques. 
Mon regard n’a pas changé depuis que je suis directeur. J’ai tou-
jours considéré l’EPS comme une branche indispensable et im-
portante.

Selon vous, l’EPS est-elle capable d’apporter quelque chose 
de plus que les autres branches? L’objectif principal de l’EPS 
est d’éveiller le plaisir de l’activité physique auprès des élèves. 
Cette pérennisation joue un rôle très important dans la mesure 
où le plaisir vécu doit inciter à continuer de pratiquer du sport, 
de faire attention à sa santé et de rester en bonne forme après la 
scolarité. L’EPS et les journées sportives ont cependant aussi un 
effet sur l’école dans son ensemble, notamment dans le domaine 
de l’intégration. Le sentiment d’appartenance est renforcé et in-
fluence positivement le climat au sein de l’école. Voilà des effets 
que les autres branches ne produisent pas en général.

Vous pensez donc qu’il est justifié d’instaurer sur le plan fédé-
ral une réglementation quantitative pour une unique branche? 
Ceci est justifié et important. L’EPS fixe des objectifs différents 
des autres branches scolaires ce qui l’expose très souvent aux 
critiques. Les capacités intellectuelles jouissent d’un statut in-
contestable dont devraient aussi bénéficier la condition phy-
sique et les capacités motrices. Mens sana in corpore sano. Je 
modifierais même l’ordonnance sur l’encouragement au sport 
en ne demandant pas «exactement», mais «au minimum» trois 
leçons d’EPS hebdomadaires. Du reste, l’article 1.2 relève les 
compétences sociales des élèves qu’il s’agit de promouvoir. Voi-
là des objectifs d’apprentissage formulés à une haute échelle 
de règlement.

Il y a six ans, dans le cadre de mesures d’économie, votre can-
ton – Bâle-Campagne – avait tenté de supprimer la troisième le-
çon d’EPS au secondaire II. Pensez-vous que le gouvernement 
cantonal puisse entreprendre sans gêne de telles mesures si 
une réglementation fédérale venait à disparaître? C’est une 
conséquence que nous devons craindre, puisqu’elle générerait 
deux possibilités de faire des économies. D’une part, il s’agirait 
d’employer moins d’enseignants d’EPS et d’autre part, le gou-
vernement ferait d’énormes économies dans le domaine de la 
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construction de sites sportifs. Le canton de Bâle-Campagne n’est 
pas le seul canton à avoir envisagé de telles mesures. Le déclen-
cheur des discussions ne fut cependant ni le mépris de l’EPS, ni 
l’intention d’économiser sur le dos des enseignants d’EPS, mais 
bel et bien le manque de salles de sport pour garantir les trois 
leçons d’EPS hebdomadaires.

En plus de la question de la quantité, il s’agit de s’intéresser 
à celle de la qualité, principalement dans le domaine des ré-
sultats et des conséquences. Quels sont, principalement pour 
les jeunes personnes pendant l’adolescence, les contenus que 
vous considérez comme étant fondamentaux et quelles com-
pétences doivent absolument être transmises? La question 
sur les contenus de l’EPS est secondaire. Il faut davantage se 
consacrer aux compétences que l’on vise avec cette transmis-
sion. Les sports d’équipe doivent livrer une part très importante 
et indispensable. Il ne s’agit ici pas seulement de se consacrer 
aux apprentissages moteurs et au développement des capaci-
tés physiques et de coordination, mais également aux compé-
tences émotionnelles et sociales. Au cœur se trouve la gestion de 
la victoire et de la défaite, la relation valorisante et respectueuse 
avec les autres élèves, y compris les moins doués. En bref, sa-
voir que ce qui compte c’est le travail d’équipe. Une des compé-

tences visées devrait être la compétence de transfert: comment 
transfère-t-on une capacité acquise dans une nouvelle situation 
et une autre discipline sportive?

Ne pourrait-on alors pas penser que l’EPS devrait compter pour 
la promotion? Sur ce point, je suis partagé. D’une part, je suis 
ravi qu’il y ait des îlots dans le quotidien scolaire des élèves où 
ils peuvent participer sans la pression des notes de promotion. 
D’autre part, la note de promotion représente une motivation qui 
a pour effet d’inciter certains élèves à s’impliquer davantage. Le 
rôle de l’EPS serait valorisé et l’égalité de traitement en compa-
raison avec les autres branches garantie.

Vous êtes donc favorable à son introduction prochaine dans le 
canton de Bâle-Campagne? Oui. Je me suis engagé pour l’intro-
duction de l’éducation physique et sportive en tant que branche 
de promotion au niveau prégymnasial et au sein de la division 
maturité des gymnases. Les bonnes expériences de la FMS et du 
niveau E de l’école secondaire, qui retiennent toutes deux l’EPS 
comme branche de promotion, m’ont convaincu de soutenir la 
démarche malgré mon sentiment partagé.

Admettons que vous puissiez décider librement au sein de 
votre école: est-ce que vous introduiriez la leçon d’EPS quo-
tidienne? Ou, autrement dit, quelle serait la place de l’activité 
physique et du sport? Je ne suis pas partisan des leçons quoti-
diennes uniques en EPS. En revanche, je soutiens l’augmenta-
tion du nombre d’heures d’EPS pour les élèves qui le souhaitent. 
Mais il faudrait les regrouper en blocs plus importants. Au lieu 
d’organiser cinq leçons d’EPS sur cinq jours, je préférerais deux 
leçons doubles et une leçon simple. La dotation plus élevée ne si-
gnifie cependant pas une valeur ajoutée. A mes yeux, l’EPS en bé-
néficie déjà. Notre équipe d’enseignants d’EPS qui collaborent 
étroitement et veillent à un haut degré de qualité et d’exigence 
en est en grande partie responsable. 

«Ecole en mouvement» au secondaire II? Où se situe le pro-
blème et quelles sont les opportunités – si elles existent – qu’il 
reste à exploiter? Nous avons mis sur pied un projet «Ecole en 
mouvement» au sein du gymnase de Liestal en achetant du mo-
bilier spécial et en informant toutes les classes. Les réunions du 
corps enseignant ont aussi été interrompues par de petites sé-
quences actives. Malheureusement, elles n’ont pas eu le suc-
cès escompté. Les pauses actives pendant les réunions ont été 
supprimées. De même, les pauses actives initiées par les ensei-
gnants pendant les cours n’ont pas rencontré une acceptation 
suffisante. Le rythme de 45 minutes des leçons en est très certai-
nement responsable. Quand les élèves changent régulièrement 
de salle de classe, ils considèrent cela comme étant suffisant. Je 
ne dépenserais pas davantage d’énergie pour l’«Ecole en mouve-
ment» et l’activité physique au sein de toutes les branches d’en-
seignement. Il faut plus se concentrer sur une EPS de qualité qui 
déclenche le besoin d’activité physique auprès des élèves en op-
position aux longues périodes en position assise. Z
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 5010 Pilotkurs: Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR
In diesem Pilotkurs mit den neuen Ausbildungsstrukturen können Sie Ihre Kennt-

nisse im Rettungsschwimmen und in der Cardio-Pulmonalen-Reanimation (Herz-

massage) auffrischen. Ihre vorhandenen Brevets werden erneuert, SLRG-anerkannt 

und sind nun zum ersten Mal vier Jahre gültig.

Zielpublikum: Schwimmunterricht erteilende Lehrpersonen aller Stufen.

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

Besonderes: Mindestens 10, maximal 18 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung! Voraussetzungen für den Kursbesuch sind ein nicht verfal-

lenes Rettungsbrevet und ein gültiger CPR-Ausweis.

Kursleitung: Christine Zaugg, Häusernmoos.

Kursort: Raum Bern.

Kursdatum: 4. September 2010.

Anmeldung bis: 4. Juli 2010.

 5110  Kompetenzen im Sport- und Bewegungsunterricht
  Compétences disciplinaires dans l’éducation physique 
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! Dieser Kurs wird zwei-

sprachig Deutsch/Französisch durchgeführt! 

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: Fribourg.

Kursdatum: 4. September 2010.

Anmeldung bis: 4. Juli 2010.

Quelles sont les compétences disciplinaires que les apprenants doivent aujourd’hui 

disposer? Comment sont-elles exercées et contrôlées? Planifier et appliquer des 

exemples pratiques dans son enseignement. Différentes possibilités d’évaluation 

et de retours d’informations. qeps.ch dans sa mise en œuvre! Le cours sera donné 

dans les deux langues français et allemande! 

Public-cible: personnes enseignant le sport et l’éducation physique, ainsi que 

directrices et directeurs d’établissement scolaires de tous degrés.

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

En particulier: au minimum 10, au maximum 25 participants. Documentation 

Incluse, sans repas! Le cours sera donné en français et en allemand!

Direction du cours: experts qeps.ch.

Lieu: Fribourg.

Date: 4 septembre 2010.

Délai d’inscription: 4 juillet 2010.

 5210 C  B Die Etappen des Schulschwimmens
Mit der richtigen Planung ist das Schulschwimmen fast ein Kinderspiel. In diesem 

Kurs werden die Etappen des Schwimmen Lernens in Praxis und Theorie erarbeitet. 

Mit vielen nützlichen Tipps und neuen Ideen bringen wir Struktur in den Schwimm-

unterricht.

Zielpublikum: Primarlehrpersonen, welche auf der Unter- und Mittelstufe Schul-

schwimmen erteilen.

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

Holkurse
Dieses Zeichen B zeigt an, ob Sie diese Kursinhalte an Ihre Schule oder in 

Ihren Kanton bestellen können. Nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit uns 

auf!

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 

Sportunterricht) Querschnittsthema.

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

integriert und wird durch dieses Zeichen angzeigt.

Cours à la demande
Le symbole B indique que ce cours peut être organisé dans votre école ou 

votre canton par notre équipe. Contactez-nous!

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 en éducation physiqueet sportive).

Safety Tool «baignade» 
Dans les cours de natation, le signe  indique 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 des conditions générales de la formation continue  
sous www.svss.ch > Cours de formation > CG des cours de forma-
tion de l’ASEP
Anmeldung und Aktualisierung unter www.svss.ch > Weiterbildung 
> Kursprogramm online.
Inscription et actualisation sous l’ ASEP www.svss.ch > Cours de 
formation > Le programme des cours online
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Besonderes: Mindestens 12, maximal 20 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung! Der Kurs beinhaltet das Safety Tool «Baden» der bfu 

(www.bfu.ch).

Kursleitung: Bernadette Pape, Zürich.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 18. September 2010.

Anmeldung bis: 18. Juli 2010.

 5310 Slackline, Koordination und Parkour
Sie sind auf der Suche nach neuen Inhalten für Ihren Sportunterricht, mit welchen 

Sie Ihre Schülerinnen und Schüler begeistern können? Dann kommen Sie  

in diesen einmaligen Kurs, in welchem Sie in nur einem Tag von Spezialisten in  

die Geheimnisse von Slackline (www.slacktivity.ch), Koordinationsleiter  

(www.koordinationsleiter.com) und Parkour (http://parkourone.com) eingeführt 

werden.

Zielpublikum: Sportunterricht erteilende Lehrpersonen der Stufen Sek I und Sek II 

sowie weitere Interessierte.

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

Besonderes: Mindestens 30, maximal 60 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Samuel Volery & Tobias Rodenkirch, Oberschan; Patrick Lenherr, 

Buchs; Roger Widmer, Bern.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 18. September 2010.

Anmeldung bis: 18. Juli 2010.

 5410 «Boxe légère»- Formes ludiques de boxe applicables 
à l’éducation physique
Cette discipline sportive connue sous le nom de «boxe éducative» fascine aussi bien 

les écolières que les écoliers dès huit ans ainsi que les ados. Ils apprennent par  

un jeu de simulation à la lutte à maîtriser leurs émotions sans craindre de leur 

adversaire ni blessure ni dommage. Grâce à une introduction au « Light contact 

boxing», à l’apprentissage des règles de comportement, ils découvrent et prati-

quent de nombreuses formes d’exercices et de jeux.

Veuillez trouver plus de détails sur http://www.light-contact.ch/index_f.htm.

Public-cible: tous les enseignants intéressés par l’enseignement de l’éducation 

physique. Maîtres d’éducation physique aux degrés secondaires 1 et 2.

Finance: membres ASEP: Fr. 90.–. Non-membres: Fr. 150.–.

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

Direction du cours: Stefan Käser, Bâle.

Lieu: Fribourg.

Date: 2 octobre 2010.

Délai d’inscription: 2 septembre 2010.

 5510 C Les agrès, une discipline en constante évolution
Le but du cours est de présenter la discipline de la gymnastique aux agrès sous un 

nouveau jour. Entre tradition et nouveauté, les agrès cherchent constamment de 

nouvelles voies pour encourager les jeunes à pratiquer ce sport motivant. Acroba-

ties, défis, challenges, confiance en soi, collaboration et côté artistique, ce cours 

tentera d’apporter de nouvelles idées et d’approfondir les connaissances des 

participants.

Public-cible: maîtres d’éducation physique aux degrés secondaires 1 et 2! Tous les 

enseignants intéressés par l’enseignement de l’éducation physique.

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

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

Direction du cours: Cédric Bovey, Blonay (VD).

Lieu: Vevey (VD).

Date: 9 octobre 2010.

Délai d’inscription: 9 septembre 2010.

 5610 Übergewicht im Sportunterricht
Rein statistisch betrachtet ist jede(r) fünfte Schülerin oder Schüler in unserem 

Unterricht schwergewichtig oder gar adipös. Wissen wir, welche Risiken – aber auch 

welche Chancen – diese noch ungewohnte Situation mit sich bringt, und wie wir da-

rauf reagieren können? Im Kurs zum neusten SVSS-Thema werden Sie sensibilisiert 

für die Situation dieser Kinder und Jugendlichen, die oft nicht nur von ihren Kilos 

belastet sind. Anhand vieler Praxisbeispiele und reflektierenden Sequenzen zeigen 

wir Ihnen, wie Sie Gefahren wie Ausgrenzungen oder Fehlbelastungen vermeiden 

und die Betroffenen durch zweckmässige Differenzierung in ihrem Selbstwertgefühl 

stärken und zu mehr Bewegung anregen können.

Zielpublikum: Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 120.–. Nichtmitglieder: Fr. 190.–.

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

tung sind im Preis nicht inbegriffen! Der Kurs beginnt am Freitag, 22. Oktober 2010 

um 14.00 Uhr!

Kursleitung: Andres Hunziker, BS; Daniela Renner, AG und Team.

Kursort: Basel.

Kursdatum: 22./23. Oktober 2010.

Anmeldung bis: 22. August 2010.

 5710 C  B Praktisch Unihockey spielen
In diesem Kurs können Sie über das Spielen selbst die Spielfähigkeiten im Unihockey 

entwickeln. Die Spielentwicklung wird mittels Spielaufgaben und «basic uni-

hockey» vorangetrieben. Die Praxis basiert auf der Einfachheit der Technik («uniho-

ckey basics»), verständlicher Taktik (Einspielübungen) 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: 30. Oktober 2010.

Anmeldung bis: 30. August 2010.

 5810 C  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 wurden 

viele Tausende Sportlehrer aus über 50 Ländern aller Kontinente mehr und mehr 

überzeugt von Tchoukball und seinen pädagogischen Werten. Der Kurs beinhaltet 

Technik, Taktik, Regeln, praxisbezogene Übungen sowie etwas Theorie.
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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! Dieser Kurs beinhaltet das Querschnittsthema qims.ch 

(www.qims.ch). Weitere Infos zum Spiel unter www.tchoukball.ch.

Kursleitung: Daniel Buschbeck, Châtelaine.

Kursort: Bern.

Kursdatum: 30. Oktober 2010.

Anmeldung bis: 30. August 2010.

 5910 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!

Kursleitung: Cécile Kramer, Zürich.

Kursort: Raum Zürich.

Kursdatum: 6./7. November 2010.

Anmeldung bis: 6. September 2010.

 6010  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! Dieser Kurs wird 

zweisprachig Deutsch/Französisch durchgeführt! 

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: Aarau.

Kursdatum: 6. November 2010.

Anmeldung bis: 6. September 2010.

 6110 Lehrmittelfächer «Fussball» Indoor
Fussballspielen wollen alle – auch immer mehr Mädchen! Dieser Kurs zeigt auf, 

 wie Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen optimal 

miteinander spielen und gefördert werden können. Nach einer kurzen theoretischen 

Einführung in den Lehrmittelfächer wird eine Auswahl an Übungs- und Spielformen, 

welche direkt als Unterrichtsvorlagen dienen, praktisch durchgespielt. Didaktisch 

und organisatorisch wichtige Merkpunkte werden somit ersichtlich. Lehrpersonen 

ohne Fussballerfahrung 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 & Francisco Fernandez.

Kursort: Solothurn.

Kursdatum: 6. November 2010.

Anmeldung bis: 6. September 2010.

 6210 EF «Sport»: Sportjounalismus
Der Kurs bietet einen Überblick über die Medienarbeit im Sportbereich. Präsentiert 

werden praktische Beispiele und Unterrichtsgrundlagen für das Ergänzungsfach 

Sport mit folgenden Schwerpunkten: Medienanalyse, modernes Sportmarketing, 

Aufbau einer Sendung, richtiges Filmen, Historie des Sportjournalismus. Im Kurs 

inbegriffen ist eine Besichtigung der Studios des Schweizer Fernsehens sowie zwei 

Kurzreferate zu Sportjournalismus und Vereinsmarketing.

Zielpublikum: Unterrichtende EF Sport und weitere Interessierte.

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

Besonderes: Mindestens 20, maximal 40 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Matthias Aebischer (Referent), Ruedi Schmid (Organisation).

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 12. November 2010.

Anmeldung bis: 12. September 2010.

 6310 Trends im aktuellen Berufsfachschulsport 
(WB-Veranstaltung anlässlich der MV der SVSB)
Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen des Berufsfachschulsports. Aktive 

Auseinandersetzung mit sportpraktischen Themen. 

Zielpublikum: Sport- und Fachlehrpersonen der Berufsschulen.

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

Besonderes: Mindestens 20, maximal 40 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Unterkunft und Verpflegung!

Kursleitung: Jürg Körner, Cham & Clau Derungs.

Kursort: Lugano.

Kursdatum: 12./13. November 2010.

Anmeldung bis: 12. September 2010.

 6410  Pallas – Grundkurs Selbstverteidigung für Frauen 
und Mädchen
Gefahren erkennen – Grenzen setzen – Eigene Stärken erleben – Sich erfolgreich 

behaupten. In diesem Grundkurs lernen Sie präventive Massnahme gegen Gewalt 

und die Möglichkeit, das Selbstvertrauen junger Frauen zu stärken, kennen. Der 

Kurs dient als Grundlage, sich im Juli 2011 im SVSS zur Pallas-Trainerin/zum Pallas-

Trainer ausbilden zu lassen.

Zielpublikum: Sport unterrichtende Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 170.–. Nichtmitglieder: Fr. 240.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 14 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Unterkunft und Verpflegung!

Kursleitung: Yolanda Heusser, Basel.

Kursort: Basel.

Kursdatum: 13./14. November 2010.

Anmeldung bis: 13. September 2010.
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Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 100.–. Nichtmitglieder: Fr. 160.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 18 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung! Voraussetzungen für den Kursbesuch sind ein nicht verfal-

lenes Rettungsbrevet und ein gültiger CPR-Ausweis.

Kursleitung: Christine Zaugg, Häusernmoos.

Kursort: Raum Zürich.

Kursdatum: 20. November 2010.

Anmeldung bis: 20. September 2010.

 6910 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: Lehrpersonen 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: 27. November 2010.

Anmeldung bis: 27. September 2010.

 7010 C Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski 
alpin en camp scolaire (Module de perfectionnement J+S ; 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 vendredi soir 26 novembre! Niveau technique de ski suffisant pour conduire  

un groupe de ski. Demi-pension et abonnements inclus!

Direction du cours: Patrick Badoux, Bex.

Lieu: Zermatt.

Date: 27/28 novembre 2010.

Délai d’inscription: 27 septembre 2010.

 7110 C Tchoukball für Fortgeschrittene
Nachdem in den letzten drei Jahren sieben zentrale Einführungskurse mit be-

geisterten Teilnehmenden stattgefunden haben, bietet der SVSS auf wiederholten 

Wunsch nun zum ersten Mal einen Kurs für Fortgeschrittene an. Profitieren Sie von 

diesem einmaligen Angebot und holen Sie sich in diesem Kurs weitere taktische 

und technische Finessen für Tchoukball in der Schule. 

Weitere Infos zum Spiel unter www.tchoukball.ch.

Zielpublikum: Sportlehrpersonen und weitere interessierte Lehrpersonen, welche 

bereits einmal einen Einführungskurs besucht haben oder das Spiel sehr gut 

kennen!

 6510  «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: Lehrpersonen aller Stufen!

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

Besonderes: Mindestens 10, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung! Keine Vorkenntnisse notwendig! Dieser Kurs beinhaltet das 

Querschnittsthema qims.ch (www.qims.ch).

Kursleitung: Stefan Käser, Basel & Walter Bentivoglio.

Kursort: Goldach (SG).

Kursdatum: 13. November 2010.

Anmeldung bis: 13. September 2010.

 6610 dance360 – mix up the dance! (pour tous les niveaux)
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. 170.–.

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

Direction du cours: Cécile Kramer, Zurich.

Lieu: Neuchâtel.

Date: 13 novembre 2010.

Délai d’inscription: 13 septembre 2010.

 6710 C «Von der Breite bis zur Spitze oder vom Poly- 
zum Wettkampfsport»
Wie kann der Schulsport vom Leistungssport profitieren? Wie und wann geschieht 

der Übergang von der Ballschule zum zielorientierten Training zum Beispiel im 

Volley- oder Fussball? Welche Rolle kommt in der Schule dem athletischen, tech-

nischen und taktischen Training zu und wie sind deren Wechselwirkungen? Warum 

macht repetitives Training Sinn? Lassen Sie sich von einem erfahrenen Sportlehrer 

mit viel Erfahrung im Trainieren von Spitzensportlern Antworten auf all die oben 

gestellten Fragen geben und erleben Sie praktisch deren Umsetzung!

Zielpublikum: Alle Sportunterichtenden Personen, welche etwas bewegen wollen!

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

Besonderes: Mindestens 10, maximal 25 Teilnehmende. Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Bruno & Myriam Knutti, Düdingen.

Kursort: Freiburg.

Kursdatum: 13. November 2010.

Anmeldung bis: 13. September 2010.

 6810 Pilotkurs: Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR
In diesem Pilotkurs mit den neuen Ausbildungsstrukturen können Sie Ihre Kennt-

nisse im Rettungsschwimmen und in der Cardio-Pulmonalen-Reanimation (Herz-

massage) auffrischen. Ihre vorhandenen Brevets werden erneuert, SLRG-anerkannt 

und sind nun zum ersten Mal vier Jahre gültig.

Zielpublikum: Schwimmunterricht erteilende Lehrpersonen aller Stufen.
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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.

Kursdatum: 27. November 2010.

Anmeldung bis: 27. September 2010.

 7210 C  La technique des quatre styles de nage
Les éléments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression métho-

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

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

Finance: membres ASEP: Fr. 110.–. 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: 28 novembre 2010.

Délai d’inscription: 28 septembre 2010.

 7310 C Schneesport in der Schule (J+S-Modul Fortbildung; 
FK SSSA)
In diesem Kurs erfahren Sie die neusten Trends im Schneesport und wie Sie diese 

methodisch und didaktisch den Schulgegebenheiten anpassen können. Der Kurs 

richtet sich an Leitende von Schneesportlagern, J&S- und Swiss Snowsport-FK-

Pflichtige sowie an weitere Schneesportinteressierte. 

Zielpublikum: Aktive Schneesportlerinnen und Schneesportler!

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 480.–. Nichtmitglieder: Fr. 550.–.

Besonderes: Mindestens 20, maximal 40 Teilnehmende. Kurseröffnung ist am 

Vorabend (2.12.2010)! Inkl. Übernachtung (4*-Hotel), HP und Skiabo!

Kursleitung: Hans Kessler, Schiers.

Kursort: Davos.

Kursdatum: 3./4. Dezember 2010.

Anmeldung bis: 3. Oktober 2010.

 7410 Danses de couple 
Un merveileux moyen de créer une ambiance de classe, d’animer un cours mixte ou 

de proposer une option facultative: les danses de couple! Mais aussi permettre à 

vos élèves de découvrir d’autres manières de s’exprimer en musique: tango, valse, 

rock’n roll, salsa, ... Tout un programme! 

Public-cible: tous les enseignants intéressés par l’enseignement de l’éducation 

physique en musique.

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

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

Direction du cours: Sandrine Gabler-Bardet, Villars-le-Terroir et Valérie Jeanrenaud, 

Yverdon-les-Bains.

Lieu: Yverdon-les-Bains.

Date: 4 décembre 2010.

Délai d’inscription: 4 novembre 2010.

 7510 C Weiterbildung Schneesport 
(J+S-Modul Fortbildung; 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. 530.–. Nichtmitglieder: Fr. 610.–.

Besonderes: Mindestens 20, maximal 60 Teilnehmende. Kurseröffnung ist am 

Vorabend (12.12.2010)! Inkl. Übernachtung, HP und Skiabo!

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

Kursort: Davos.

Kursdatum: 13.–15. Dezember 2010.

Anmeldung bis: 27. November 2010.

 7610 C  Das vielseitige Schneesportlager 
(J+S-Modul Fortbildung; 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. Dieser Kurs beinhaltet das 

Querschnittsthema qims.ch (www.qims.ch). Inkl. Übernachtung, HP und Skiabo!

Kursleitung: Christian Graf, Thun.

Kursort: Mürren.

Kursdatum: 27.–29. Dezember 2010.

Anmeldung bis: 26. Oktober 2010.
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S’abonner aux idées 
de courses d’école.

RailAway

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter
pour les professeurs et vous serez toujours
informé(e) des idées et offres disponibles
pour les courses d’école avec les transports
publics. www.cff.ch/groupes

Ne manquez pas
la newsletter.
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