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2010: une année remarquable pour l’ASEP, une année qui va laisser des marques. D’une part, l’ASEP a démé-

nagé de ses locaux à Olten à la suite d’une restructuration dans le domaine du personnel. D’autre part, le 

paysage politique est en forte mutation.

n Ruedi Schmid

Moment crucial au Conseil national. Au centre, le débat sur la 
révision de la Loi sur l’encouragement du sport du 15 sep-

tembre 2010 avec, en conclusion, la décision de laisser à la Con-
fédération la compétence de fixer la dotation horaire en EPS dans 
nos écoles. Non sans l’intervention de l’ASEP, la Chambre basse 
a écarté l’intention du Conseil fédéral et de la CDIP de remettre 
ce pouvoir aux cantons.
 L’ASEP se réjouit tout particulièrement du rapprochement fait 
entre la conclusion de ce débat en faveur du sport et son inter-
vention. Elle a ainsi pu s’acquitter d’une tâche importante de 
l’association, à savoir, de garantir l’éducation physique et la pro-
motion de l’activité physique pour les jeunes.
 Le reproche entendu par la suite concernant le manque de 
confiance envers le travail des cantons n’y change rien. Nous 
interprétons ce reproche plutôt comme un indicateur des per-
ceptions divergentes du sport scolaire. Au contraire de la CDIP, 
l’ASEP est bien mieux placée, notamment grâce à sa proximité 
avec la base, pour connaître les tendances actuelles dans le 
sport scolaire.

Jour…
Les évolutions positives ont besoin de la coopération de tous 
les partenaires. L’ASEP ne souhaite pas bloquer les efforts de la 
CDIP – comme l’harmonisation du paysage scolaire suisse – et 
soutient autant que possible les mesures encourageantes. Mais 
on ne doit pas affecter la garantie de l’activité physique. Nous 
vous présentons un exemple positif d’une expérience scolaire 
menée par la ville de Coire qui montre comment les écoles et 
leurs autorités cantonales ont reconnu la valeur de l’activité phy-
sique et agissent en conséquence.

… et nuit
Malheureusement, ces actions dépendent de certaines per-
sonnes et de leur volonté, comme le montre très bien un article 
paru dans le Tages-Anzeiger du 16.09.2010 (article à lire sous 
http//doc.svss.ch/), exactement un jour après la décision du 
Conseil national sur la Loi sur l’encouragement du sport: «’No 
sports’ à la Hohe Promenade. L’un des gymnases les plus appré-
ciés de Zurich ne dispose plus de salle de sport. L’ancienne salle 
de sport abrite une médiathèque. Les leçons d’EPS se déroulent 
un peu partout en ville, ce qui représente souvent des trajets 
conséquents… Le recteur M. Zollinger ne promet aucune amélio-
ration, plutôt le contraire…» Aussi longtemps que certaines per-
sonnes ou autorités, en agissant de la sorte, freinent l’activité 
physique des élèves — 770 dans ce cas — et rendent le sport 
impopulaire, l’ASEP ne peut pas faire confiance aux cantons.

Vrai ou faux
Sur le plan politique, le débat sur la Loi sur l’encouragement du 
sport va se poursuivre au Conseil des Etats. L’ASEP souhaite un dé-
bat objectif, à l’instar du Conseil national. L’enjeu n’est pas «victoire 
ou défaite», «justice ou injustice», mais de trouver des solutions 
aux problèmes récurrents de notre société, autrement dit, «vrai ou 
faux». C’est mal s’engager, lorsqu’un remaniement prépare le ter-
rain à la soumission systémique, l’ignorance et l’arbitraire.
 La révision d’une loi doit toujours servir à améliorer les choses. 
Il est donc faux de sacrifier une branche d’enseignement, qui de-
puis 150 ans est une illustration réussie d’une harmonisation na-
tionale, à une systématisation pure et simple dont on ignore les 
conséquences.
 Nul n’ignore qu’en Suisse, il est difficile de trouver des solu-
tions qui contentent tout le monde. La défense des intérêts des 
particuliers est un phénomène intéressant et dangereux pour 
une démocratie.
 J’aimerais – ce n’est pas vraiment un hasard – citer l’exemple 
du canton de Glaris qui a réussi en un temps record à réunir ses 
25 communes pour les porter au nombre de trois. Evidemment, 
cela demande du bon sens et de la compréhension à l’égard de la 
communauté. Celui qui est capable d’agir en faveur d’une com-
munauté fait preuve de grandeur et de clairvoyance.
Qui ne voudrait pas en faire autant? Z
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Ecole en mouvement
Le «Congrès pédagogique – Activité physique & sport», organisé par l’ASEP, se 

déroulera les 16 et 17 juillet 2011 à Macolin. Pendant la semaine précédente et la 

semaine suivante, l’ASEP, en collaboration avec swch.ch, propose son nouveau 

programme «Formation continue à la carte» dans le cadre des cours de forma-

tion continue des enseignants suisses à Bienne. «move it» s’est entretenu avec 

 Barbara Egger-Bossi, responsable de projet de cette manifestation, au sujet  

de l’école en mouvement, du congrès pédagogique et de la nouvelle offre de  

formation continue.

n Thomas Hauser; photos: Sonja Treyer

«move it»: Le «Congrès pédagogique Activité & sport» est 
 organisé pour la première fois par l’ASEP en 2011. Quelle est 
l’origine de cette idée?
Barbara Egger-Bossi: L’Office fédéral du sport OFSPO en est 
l’initiant. L’OFSPO donne à l’ASEP et ses partenaires l’occasion 
d’améliorer la qualité de l’enseignement de l’éducation phy-
sique. Nous aimerions débuter l’événement par une formation 
continue des enseignants. Au centre du congrès, nous avons 
mis l’accent sur les nouvelles connaissances de l’activité phy-
sique pour les enfants et les adolescents. Il s’agit de créer une 
plateforme professionnelle qui permet aux enseignants de s’in-
téresser de plus près à cette thématique. Les participants aux 
deux journées de congrès reconnaîtront l’importance de l’ac-
tivité physique pour le développement de la santé de nos en-
fants, recevront des informations précieuses en relation avec 
la pratique et repartiront avec une vue d’ensemble des travaux 
actuels autour de cette thématique.

Plus d’activité physique dans l’enseignement: qu’attend l’ASEP 
de cette campagne?
La nécessité de pratiquer une activité physique pour garantir 
notre bien-être et notre santé est absolument reconnue. Cepen-
dant, l’école en mouvement apporte bien plus: une faculté d’ap-
prentissage améliorée, plus de motivation, la joie de vivre. En 
plus, elle a un effet positif sur la formation de groupes. Avec des 

faits scientifiques et des idées riches pour la pratique, nous ai-
merions informer les enseignants et les inciter à pratiquer une 
EPS intensive et favoriser l’activité physique dans le quotidien 
scolaire — au-delà de la leçon de sport, pendant les récréations, 
sur le chemin de l’école et pendant les loisirs. 

A qui s’adresse le congrès pédagogique et à quoi les partici-
pants doivent-ils s’attendre?
Le «Congrès pédagogique Activité & sport» s’adresse à 400 en-
seignants de l’école enfantine au secondaire II. On peut s’inscrire 
individuellement, en tant que groupe ou équipe. Il ne s’adresse 
pas uniquement aux enseignants en EPS, mais à tous les ensei-
gnants qui aimeraient intégrer davantage d’activité physique 
dans leur enseignement. 
 Le congrès pédagogique est composé de nombreux exposés 
intéressants et de présentations données par des référents de 
renom sur les thèmes de l’activité physique, de la santé et du 
sport. Nous proposerons également des ateliers spécifiques 
à l’enseignement et nous favoriserons aussi les échanges in-
formels et les rencontres passionnantes. Avec près de 70 mo-
dules au choix, le congrès pédagogique offre un savoir théo-
rique concentré et surtout un nombre important de conseils 
pratiques. En dehors des heures du congrès se déroulera un 
marché avec des offres actuelles pour l’école en mouvement et 
l’éducation physique et sportive.
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Pour la première fois, l’ASEP collabore avec swch.ch dans le 
cadre de la formation continue des enseignants. Quels sont les 
avantages de cette collaboration?
swch.ch propose chaque année des cours de formation continue 
pour enseignants très appréciés; l’année prochaine, les cours de 
formation continue pour enseignantes et enseignants suisses se 
déroulent du 11 au 22 juillet 2011 à Bienne. Au cours de ces deux 
semaines, près de 3000 enseignantes et enseignants suivent la 
formation continue en choisissant parmi les 200 cours proposés. 
Le programme de formation de swch.ch est très varié, attractif 
et va du cours de poterie, en passant par les mathématiques, 
jusqu’à la formation des directeurs d’établissement scolaire. Le 
sport était jusqu’à présent peu représenté. Le but de la nouvelle 
collaboration entre l’ASEP et swch.ch est d’intégrer mieux l’acti-
vité physique et le sport dans le quotidien scolaire en proposant 
des applications pratiques. Grâce à ce partenariat, l’offre pour 
les participants est plus variée et plus active – en particulier avec 
l’offre «Formation continue à la carte».

Comment cette «Formation continue à la carte» se présente-t-elle?
La «Formation continue à la carte» est un véritable buffet de 
cours et de formation continue sur le thème «Une éducation qui 
fait bouger». Jusqu’à présent, le swch.ch proposait une formation 
continue sur cinq jours – pour la première fois, le programme de 
formation se présente sous la forme de modules flexibles, ce qui 
signifie que les participants ont la possibilité de composer un pro-
gramme de cours individuel en choisissant divers cours d’une de-
mi-journée. Selon les vœux et les possibilités, les cours peuvent 
durer d’un à six jours. Le point central de ces cours est formé par 
des thématiques «qui font bouger». On trouvera donc des ateliers 
de J+S, respectivement de J+S-Kids, les programmes appréciés de 
«Courageux, c’est mieux», «fit 4 future» ainsi que le renouvelle-
ment du brevet de sauvetage ou des ateliers sur «English songs», 
«une meilleure qualité de vie et une meilleure santé», les bien 
connus éventails Ingold; d’autres «conseils de manuels d’ensei-
gnement», et «moi et mon outfit» peuvent être combinés.

Vous présentez l’offre de formation continue comme une nou-
velle forme de formation continue très attractive qui propose 
des thèmes conçus pour les enseignants. En quoi votre offre se 
distingue-t-elle des cours de formation continue classiques?
Les participants sont au centre de la manifestation. Les diverses 
exigences à l’adresse des enseignants sont très élevées. Pour 

Congrès pédagogique 2011
L’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP) organise 

à la demande de l’Office fédéral du sport OFSPO les 16 et 17 juillet 2011 

le «Congrès pédagogique – Activité physique & sport» à Macolin. Le 

congrès se déroule dans le cadre des cours de formation continue des 

enseignantes et enseignants suisses de «Schule und Weiterbildung 

Schweiz» (swch.ch) qui se déroulent à Bienne pendant la semaine 

précédente et la suivante. Durant ces cours, l’ASEP, en collaboration 

avec swch.ch, propose le nouveau programme «Formation continue 

à la carte». On peut participer aux deux manifestations séparément. 

Veuillez absolument réserver ces dates…! www.schulkongress.ch

On peut s’inscrire à partir du 1er février; pour les membres de 

l’ASEP, à partir du 30 janvier déjà. Le nombre de participants pour 

le congrès est limité à 400.

JUILLET 2011 
13 14 15 16 17 18 19 20 

Formation continue à la carte Biel/Bienne 
 

 
Formation continue à la carte Biel/Bienne 

 

Réservez cette date dès aujourd’hui!

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi
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cette raison, les enseignants doivent être en mesure de suivre 
«leur» programme de formation continue et décident eux-mêmes 
du nombre de jours et des modules souhaités. Cela doit leur 
apporter un grand nombre de nouvelles idées pour leur ensei-
gnement et l’activité physique des enfants et des adolescents. 
Pendant les cours de formation continue des enseignantes et 
enseignants suisses, le congrès pédagogique ainsi que la «for-
mation continue à la carte», les enseignants peuvent suivre leur 
programme de formation continue selon leurs désirs. Nous leur 
présentons une offre importante qui a pour but de les aider dans 
leur pratique d’enseignement quotidienne, qui peut même les 
décharger.

L’ASEP reconduira-t-elle le congrès pédagogique et l’offre de 
formation continue désormais chaque année?
Il est prévu de réaliser le «Congrès pédagogique Activité phy-
sique & sport» tous les deux ans. La «Formation continue à la 
carte» sera organisée chaque année en collaboration avec swch.ch 
Elle sera complétée par de nouvelles offres et présentée à Schaff-
house en 2012 et à Winterthour en 2013.  Z

Barbara Egger- Bossi

Barbara Egger-Bossi est responsable en tant que directrice de projet de l’ASEP 
pour l’organisation du «Congrès pédagogique – Activité physique & sport 2011» 
ainsi que la «Formation continue à la carte». Elle est née le 30 juin 1971 à Altdorf 
et a grandi à Glaris. Elle a enseigné pendant 16 ans à l’école primaire, a suivi 
des formations dans le domaine de la communication et a fait une carrière de 
sportive d’élite (beach-volley). Aujourd’hui, elle vit avec son mari Patrick (pro-
fesseur de sport à la HEP St-Gall et entraîneur national beach-volley) et leurs 
enfants Michelle (12) et Fabrice (9) à Schwarzenbach près de Wil (SG).
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A la fin de l’exercice 2009-2010, l’ASEP a connu des changements sur le plan du 

personnel. Quelques mots de remerciements pour ces départs. 

n Ruedi Schmid

Changements significatifs à l’ASEP

Pour des raisons structurelles et d’économies inévitables, il a 
fallu condenser les procédés et concentrer les forces au sein 

du team de l’ASEP. Par conséquent, les trois postes du secrétariat 
ont été réunis en un seul et la responsabilité de la formation con-
tinue concentrée sur une personne. Malheureusement, cela a sig-
nifié le départ pour trois employés estimés de l’ASEP.

engagement fut certainement l’organisation et la réalisation de 
l’événement «Bildung braucht Bewegung» à Bâle avec Royston 
Maldoom. Soucieux de s’acquitter de ses tâches à la pleine satis-
faction de l’association, il ne s’est jamais contenté de seulement 
faire ce qu’on lui demandait. Visionnaire et tenace, communica-
teur doué, il a marqué l’ASEP pendant de nombreuses années et a 
conféré à la formation continue une marque de qualité.

L’ASEP remercie tous les trois du fond  
du cœur pour leur engagement en faveur  
du sport scolaire suisse.

Contact:
Bureau ASEP 
Walsermätteli 13, 6463 Bürglen
0848 SVSSCH (78 77 24)
www.svss.ch
info@svss.ch

Andres Hunziker a œuvré pour 
l’ASEP du 1er juin 1991 au 31 août 
2010, conduisant de nombreux et 
divers dossiers au sein de l’as-
sociation. Durant cette longue 
période, il s’est principalement 
occupé de la formation continue 
de l’ASEP qui est entrée dans une 
nouvelle phase en 2002 avec l’in-
tégration des projets dans son 
cahier des charges. En plus de la 

responsabilité pour les conventions de prestations avec l’OFSPO, 
il a lancé de nouveaux projets et a supervisé à Olten, l’exploita-
tion et la direction du personnel du bureau.
 Au cours de ces 18 années, Andres a accompli des travaux ines-
timables pour l’ASEP. Il a accompagné de nombreuses étapes im-
portantes dans l’histoire de l’association en influençant fonda-
mentalement la ligne de conduite de l’ASEP. Ses textes pointus 
et toujours bien formulés ont affinés l’image de l’ASEP et ont per-
mis de créer des structures claires ainsi qu’une dynamique indis-
pensable à l’intérieur de l’association. Sans relâche, il a pris posi-
tion sur l’actualité et les affaires qui concernaient l’éducation. Si 
aujourd’hui l’activité physique est considérée comme partie inté-
grante de l’instruction publique, c’est en majeure partie grâce à 
lui. Il s’est battu avec conviction et persévérance pour que cette 
vision des choses s’impose partout. Le point culminant de son 

Vreni Grünig fut engagée le 1er jan-
vier 1992 au sein de la formation 
continue avec un poste à temps 
partiel. Ses tâches et responsa-
bilités comprenaient l’adminis-
tration des cours ASEP, la ges-
tion du bureau ainsi que diverses 
tâches administratives pour le co-
mité central. Pendant toutes ses 
années de service, Vreni s’est ré-
vélée être une collaboratrice très 
engagée, étroitement liée à ses tâches et à l’institution dans son 
ensemble. Beaucoup se souviendront d’elle comme la voix du 
téléphone qui a toujours su donner de bons conseils.

Marcela Schmuziger a appuyé le bureau de l’ASEP à Olten depuis 

le 15 mars 2005. De façon réfléchie 
et sérieuse, elle s’est occupée de 
l’administration du personnel et 
des finances ainsi que de la comp-
tabilité de la formation continue. 
De plus, elle était chargée de 
l’assistance dans divers projets 
de formation continue et autres 
tâches particulières dans la ges-
tion des cours. Z
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JOUER ENSEMBLE MALGRÉ LES DIFFÉRENCES

ÉQUILIBRE

Garder un fauteuil roulant en équilibre sur les 

roues arrière ou se maintenir sur un monocycle 

par de légères impulsions vers l’avant et l’arrière 

avec les mains courantes ou les pédales (ces 

exercices font appel aux mêmes capacités de 

coordination).

 VARIANTES

– Le monocycliste se tient aux poignées du fauteuil 

roulant (en les maintenant le plus haut possible).

– S’exercer/Passer sur un tapis

– En miroir: rouler côte à côte ou face à face (le 

fauteuil roulant sur les roues arrière)

– Tourner sur son axe (à l’arrêt ou après un  

déplacement)

– Rouler en effectuant d’autres tâches (lancer  

un ballon, jongler un ballon de baudruche avec la 

tête/les mains)

OBJECTIF

UTILISER LES APTITUDES DE CHACUN DANS 

DES EXERCICES DIFFÉRENTS POUR APPRENDRE 

ENSEMBLE

8 A
STIMULER DIFFÉREMMENT

JOUER ENSEMBLE MALGRÉ LES DIFFÉRENCES

PYRAMIDES HUMAINES

SE DÉPASSER

Réaliser des pyramides humaines en groupe. Les 

tenir pendant 10 sec.

– 1–2 élèves aident et assurent.

– Enlever les chaussures, installer des tapis

– Construire et démonter les pyramides sans 

à-coups; si un élève ressent une douleur ou a 

peur, stopper l’exercice

 VARIANTES

– Agrandir les pyramides (avec des élèves sup-

plémentaires)

– Réaliser une grande pyramide avec la moitié de 

la classe

– Inventer une pyramide pour toute la classe  

(utiliser des caissons et des barres parallèles 

comme éléments de soutien)

– Pyramide musicale: certains élèves font des 

bruits ou battent un rythme.

– Réaliser des pyramides dans l’eau

OBJECTIF

SE FAIRE MUTUELLEMENT CONFIANCE ET RÉA-

LISER ENSEMBLE UNE PRESTATION

14 A

JOUER ENSEMBLE MALGRÉ LES DIFFÉRENCES

Superball

Le superball se joue sur un terrain de volley par-

dessus un filet ou une corde avec un gros ballon 

(un sac poubelle rempli de ballons de baudruche 

gonflés) facile à jouer du fait de sa dimension  

et de la lenteur de son déplacement. Les élèves 

doivent frapper le ballon par-dessus le filet/la 

corde pour le faire tomber dans le camp adverse.

RÈGLES

– Taper le ballon avec une ou deux mains

– Se faire des passes dans sa propre équipe

– Faire l’engagement en faisant une passe dans 

son propre camp avant de frapper le ballon  

par-dessus le filet

 VARIANTES

– Jouer le ballon avec les pieds et la tête

– Jouer avec un ballon de volleyball «ralenti»/bal-

lon de baudruche géant

OBJECTIF

COMPENSER LES DIFFÉRENCES DE CAPACITÉ 

POUR RÉUSSIR À MARQUER DES POINTS

18 a
JOuer aVeC & CONTre uN parTeNaIre

Stefan Häusermann
Maître d’éducation physique, chargé 
de cours à l’Institut des sciences  
du sport et de l’éducation physique 
de l’Université de Bâle en Adapted 
Physical Activity, formateur dans  
le sport-handicap

Objectifs des fiches thématiques
• Amener les élèves à entrer en relation les uns avec les autres
•  Expérimenter de nouveaux mouvements à travers un enseignement  

des activités physiques et sportives dispensé à un groupe  
d’élèves handicapés et valides

•  Supprimer les différences par un enseignement intégratif  
du mouvement et du sport

Chapitres
• Comprendre le handicap
• Stimuler différemment
• Se dépasser
• Jouer avec et contre un partenaire
• Marquer des points pour tous
• Se mesurer aux autres
• L’intégration en tant que processus
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A contre-courant – davantage d’éducation 
physique à l’école

Tout le monde l’admet: le sport et la musique, 

c’est bon pour l’esprit et la santé. Malgré cela, ce 

sont exactement ces branches-là qui vivotent dans 

l’ombre de l’école obligatoire. Les langues étran-

gères et les mathématiques ont la cote, tout le reste 

n’est qu’accessoire. Il existe cependant un remède 

contre cette mode malsaine: les horaires blocs. Coire 

nous montre l’exemple.

n Gion Caviezel; photos: Daniel Käsermann, Philipp Reinmann

Aujourd’hui, à Coire, tous les élèves de la 1re à la 3e classe 
participent à des cours d’éducation physique et de musique 

supplémentaires – de plein gré. Comment cela se fait-il?
 Les horaires blocs ont longtemps été au centre des discussions, 
à Coire également. On a discuté, on a fait des propositions et don-
né des réponses, on a construit des garderies supplémentaires, 
mais personne ne s’est senti véritablement satisfait. La raison: 
Le canton des Grisons fixe des grilles horaires qui ne permettent 
pas la mise sur pied d’horaires blocs intelligents. La ville de Coire 
elle aussi, doit s’en tenir à cela. Ainsi, certains élèves commen-
çaient l’école à 8 h 00, les autres à 10 h 00. L’après-midi, les cours 
reprenaient à 13 h 45 ou 14 h 30 et finissaient de manière éche-
lonnée. Pour les familles avec plusieurs enfants, l’organisation 
était quasi irréalisable.

L’activité physique au centre des horaires blocs
Puis les horaires blocs revinrent sur le devant de la scène. Le 
Département de l’instruction publique resta immobile, malgré 
des déclarations en demi-teinte. C’est alors que Coire se mit en 
mouvement. Le but de la mise en place des horaires blocs était de 
créer une situation favorable pour tous. La direction des écoles 
prit alors des mesures peu communes dans la politique de la for-
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Garder un fauteuil roulant en équilibre sur les 

roues arrière ou se maintenir sur un monocycle 

par de légères impulsions vers l’avant et l’arrière 

avec les mains courantes ou les pédales (ces 

exercices font appel aux mêmes capacités de 

coordination).

 VARIANTES

– Le monocycliste se tient aux poignées du fauteuil 

roulant (en les maintenant le plus haut possible).

– S’exercer/Passer sur un tapis

– En miroir: rouler côte à côte ou face à face (le 

fauteuil roulant sur les roues arrière)

– Tourner sur son axe (à l’arrêt ou après un  

déplacement)

– Rouler en effectuant d’autres tâches (lancer  

un ballon, jongler un ballon de baudruche avec la 

tête/les mains)

OBJECTIF

UTILISER LES APTITUDES DE CHACUN DANS 

DES EXERCICES DIFFÉRENTS POUR APPRENDRE 

ENSEMBLE

8 A
STIMULER DIFFÉREMMENT

JOUER ENSEMBLE MALGRÉ LES DIFFÉRENCES

PYRAMIDES HUMAINES

SE DÉPASSER

Réaliser des pyramides humaines en groupe. Les 

tenir pendant 10 sec.

– 1–2 élèves aident et assurent.

– Enlever les chaussures, installer des tapis

– Construire et démonter les pyramides sans 

à-coups; si un élève ressent une douleur ou a 

peur, stopper l’exercice

 VARIANTES

– Agrandir les pyramides (avec des élèves sup-

plémentaires)

– Réaliser une grande pyramide avec la moitié de 

la classe

– Inventer une pyramide pour toute la classe  

(utiliser des caissons et des barres parallèles 

comme éléments de soutien)

– Pyramide musicale: certains élèves font des 

bruits ou battent un rythme.

– Réaliser des pyramides dans l’eau

OBJECTIF

SE FAIRE MUTUELLEMENT CONFIANCE ET RÉA-

LISER ENSEMBLE UNE PRESTATION

14 A

JOUER ENSEMBLE MALGRÉ LES DIFFÉRENCES

Superball

Le superball se joue sur un terrain de volley par-

dessus un filet ou une corde avec un gros ballon 

(un sac poubelle rempli de ballons de baudruche 

gonflés) facile à jouer du fait de sa dimension  

et de la lenteur de son déplacement. Les élèves 

doivent frapper le ballon par-dessus le filet/la 

corde pour le faire tomber dans le camp adverse.

RÈGLES

– Taper le ballon avec une ou deux mains

– Se faire des passes dans sa propre équipe

– Faire l’engagement en faisant une passe dans 

son propre camp avant de frapper le ballon  

par-dessus le filet

 VARIANTES

– Jouer le ballon avec les pieds et la tête

– Jouer avec un ballon de volleyball «ralenti»/bal-

lon de baudruche géant

OBJECTIF

COMPENSER LES DIFFÉRENCES DE CAPACITÉ 

POUR RÉUSSIR À MARQUER DES POINTS

18 a
JOuer aVeC & CONTre uN parTeNaIre

Stefan Häusermann
Maître d’éducation physique, chargé 
de cours à l’Institut des sciences  
du sport et de l’éducation physique 
de l’Université de Bâle en Adapted 
Physical Activity, formateur dans  
le sport-handicap

Objectifs des fiches thématiques
• Amener les élèves à entrer en relation les uns avec les autres
•  Expérimenter de nouveaux mouvements à travers un enseignement  

des activités physiques et sportives dispensé à un groupe  
d’élèves handicapés et valides

•  Supprimer les différences par un enseignement intégratif  
du mouvement et du sport

Chapitres
• Comprendre le handicap
• Stimuler différemment
• Se dépasser
• Jouer avec et contre un partenaire
• Marquer des points pour tous
• Se mesurer aux autres
• L’intégration en tant que processus
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mation: on s’est mis à réfléchir, on s’est posé des questions et en-
semble, on a cherché des réponses. En voici quelques exemples:

n 	 Quels éléments ont été déterminants?
 L’enseignement en classes partagées s’est imposé. Dans ce 

cas, seule une moitié de la classe suit l’enseignement nor-
mal, l’autre moitié suit, par exemple, des cours de travaux 
manuels.

n 	 Quels sont les besoins des élèves?
 Nous avons constaté qu’à Coire aussi, un tiers des élèves n’a 

pas accès au sport et est touché par une obésité légère ou 
sévère. De même, seul un faible pourcentage des élèves suit 
des cours de musique extrascolaires – principalement pour 
des raisons financières. De plus, de nombreuses familles se 
plaignent de la charge des devoirs.

n 	 Comment rythmer judicieusement l’enseignement par blocs 
entiers pendant la matinée?

 Une question importante: d’une part, on aimerait faire bou-
ger les élèves, de l’autre, il s’agit de concentrer des heures 
en commun. La musique et l’éducation physique s’y prêtent 
idéalement. 

Horaires blocs grille modèle 1re année

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II

08.00–08.50 All All EPS All *EM All Ma Ma Ma *EPS

08.50–09.40 Rel cath. Ma All EPS Ma Ma All Rel All All

10.00–10.50 Ma Rel réf. Ma Ma EPS tous Rel All Mus Mus

10.50–11.40 EPS tous Mus Mus All *EM SN/SHS SN/SHS *EPS Ma

Après-midi

13.45–14.30 TM TM SN/SHS SN/SHS

14.30–15.15 TM TM SN/SHS SN/SHS

15.25–16.10

16.15–17.00

Nombre de leçons 6 4 4 6 4 4 4 4 6 6

 Devoirs surveillés Total 24 24

Remarques:
* offre facultative musique et EPS (EM: éveil à la musique)   

Horaires blocs grille modèle 2e année

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II

08.00–08.50 All All TA TM Ma Ma *EPS Ma Rel Ma

08.50–09.40 Ma Rel TA TM All All All All Ma Rel

10.00–10.50 Rel Ma Ma Ma All All SN/SHS SN/SHS TM TA

10.50–11.40 SN/SHS SN/SHS Mus Mus Mus Mus Ma *EPS TM TA

Après-midi

13.45–14.30 Ecr Ecr All All EPS tous

14.30–15.15 EPS tous SN/SHS SN/SHS EPS tous

15.25–16.10

16.15–17.00

Nombre de leçons 6 6 4 6 4 4 6 6 6 4

 Devoirs surveillés Total 26 26

Remarques:
* offre facultative EPS

n 	 Quel soutien apporter aux enseignants pour garantir des ho-
raires blocs efficaces?

 Les enseignants ont trop de leçons d’enseignement à charge, 
il ne reste pas assez de temps pour les tâches annexes ainsi 
que le travail essentiel de préparation et d’évaluation.

Les réponses ont apporté les nouveaux horaires blocs à Coire:
n 	 Les élèves de la 1re à la 3e année bénéficient de 4 leçons 

d’EPS (au lieu des 3 leçons prescrites).
n 	 Les enfants de la 1re classe suivent des cours d’éveil à la mu-

sique (selon un modèle éprouvé dans divers cantons).
n 	 Chaque école propose des heures d’étude organisées et ac-

compagnées.
n 	 A Coire, les enseignants donnent 28 leçons au lieu des 

30 habituelles. Les tâches supplémentaires telles que les 
entretiens et l’accompagnement des devoirs comptent pour 
deux leçons hebdomadaires (modèle 28+2).
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Et les coûts?
Les cours d’éveil à la musique représentent l’essentiel des 
coûts. Un partenaire compétent a pu être trouvé avec l’Ecole de 
chant de Coire. La leçon supplémentaire d’EPS compte comme 
cours J+S- Kids, ce qui couvre une partie des frais.

Pierres d’achoppement?
L’obstacle principal fut la répartition des salles de sport. Ces der-
nières sont très peu disponibles à Coire et cela a demandé un 
énorme travail de logistique pour intégrer des leçons d’EPS sup-
plémentaires dans les grilles horaires. 

Horaires blocs grille modèle 3e année

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II

08.00–08.50 Rel Ma Sw Sw D *EPS Ma Ma Ma Rel

08.50–09.40 All All Mus Mus Ma Ma All All All All

10.00–10.50 It It Ma Ma SN/SHS SN/SHS TA TM Mus Mus

10.50–11.40 Ma Rel All All *EPS All TA TM Rel Ma

Après-midi

13.45–14.30 Des Des It It EPS tous TM TA

14.30–15.15 Des Des SN/SHS SN/SHS EPS tous TM TA

15.25–16.10

16.15–17.00

Nombre de leçons 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6

 Devoirs surveillés Total 28 28

Remarques:
* offre facultative EPS

L’avenir?
Les nouveaux horaires blocs font leur preuve depuis le début de 
l’année scolaire; pendant les vacances d’automne, il s’agit de pro-
céder à une évaluation de la situation. Toutes les améliorations se-
ront immédiatement mises en place, dans la mesure du possible. 
Certaines communes du canton ont déjà manifesté leur intérêt 
pour le nouveau modèle des horaires blocs. Seul le Département 
de l’instruction publique reste immobile, pour l’instant. Z

 Gion Caviezel est directeur des écoles 
de la ville de Coire

Contact: 
gion.caviezel@chur.ch
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	1011		 C Das neue Lehrmittel «Geräteturnfächer» – Basics, 
Elements, Specials
 In diesem Kurs lernen Sie das Kernmodell und die Fächeridee verstehen, erleben 

Umsetzungsmöglichkeiten in die Praxis und feiern individuelle Erfolgserlebnisse. 

Wir repetieren Helfen und Sichern im Geräteturnen und wie wir gute Lektions-

settings arrangieren können. Dabei soll die Freude und Lust am Vermitteln des 

Geräteturnens wiederentdeckt werden!

Zielpublikum: Lehrpersonen Kindergarten und Lehrpersonen 1.–9. Klasse.

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

Besonderes: Mindestens 11, maximal 24 Teilnehmende. Familienfreundlicher Kurs: 

Kinder von Teilnehmenden im Alter von 5-12 Jahren werden für einen Unkostenbei-

trag von CHF 20.– sportlich betreut! Die Kurskosten verstehen sich ohne Verpfle-

gung! 

Kursleitung: Duri Meier, Philipp Heri (beide PH Solothurn) & Mirjam Rufer (Kinder-

betreuung).

Kursort: Solothurn.

Kursdatum: 15. Januar 2011.

Anmeldung bis: 15. Dezember 2010.

	1311		 C Die Etappen des Schulschwimmens
Mit der richtigen Planung ist das Schulschwimmen fast ein Kinderspiel. In diesem 

Kurs werden die Etappen des Schwimmenlernens in Praxis und Theorie erarbeitet. 

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

unterricht. 

Zielpublikum: Sport- und Bewegungsunterricht erteilende Lehrpersonen der 

Primarunter- und -mittelstufe.

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

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

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Gabriela Schädler, Igis.

Kursort: Chur.

Kursdatum: 22. Januar 2011.

Anmeldung bis: 15. Dezember 2010.

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!

Zertifizierende Kurse
Dieses Zeichen A zeigt an, wenn der 

Kurs zu einer Zertifizierung führt!

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 actua-

lise votre reconnaissance J+S.

Cours certifiés 
Le symbole A indique que le cours 

donne droit à une certification.

Bitte beachten Sie die allgemeinen 
Geschäfts bedingungen 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 formation de l’ASEP

Anmeldung und Aktualisierung unter 
www.svss.ch > Weiterbildung > Kurs-
programm online.
Inscription et actualisation sous l’ ASEP 
www.svss.ch > Cours de formation > 
Le programme des cours online



ausgebucht!

ausgebucht!
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Anmeldung bis: 15. Dezember 2010.

	1411	 Pilates mit Kleingeräten
Pilates trainiert die tief liegende Rumpfmuskulatur. Einerseits wirkt es präventiv 

und beugt Rückenschmerzen vor. Andererseits führt es – regelmässig angewen-

det – zu einer besseren und ökonomischeren Haltung und kann sogar bestehende 

Rückenschmerzen zum Verschwinden bringen. In diesem Kurs werden die Pilates-

Grundübungen von der Matte auf Gymnastikbälle, Mattenrollen und Bälle transfe-

riert. So entsteht auf Basis der Mattenübungen ein spassbetontes, koordinatives 

und funktionelles Übungsrepertoire. 

Zielpublikum: Lehrpersonen der Stufen Sek I und Sek II.

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

Besonderes: Mindestens 12, maximal 18 Teilnehmende. Der Kurs richtet sich an 

Personen, die bereits erste Kontakte mit Pilatestraining hatten. Die Kurskosten 

verstehen sich inkl. Script, aber ohne Verpflegung.

Kursleitung: Michael Brunner, Basel, michael.brunner@personalfitness.ch.

Kursort: Raum Basel.

Kursdatum: 9. April 2011.

Anmeldung bis: 9. Februar 2011.

	1511		 C Polysportive Winterwoche 
(J+S Schulsport, Modul Fortbildung Ski & Snowbard)
Schnee- und Trendsportarten – eine willkommene Ergänzung zum traditionellen 

Schulsport. Erleben Sie selbst, was Sie Ihren Schülern vermitteln können. Im 

Schneesport stehen Skifahren, Langlauf (Skating), Snowboard, Telemark oder 

Workshop (Kombination verschiedener Geräte) im Angebot. In den Trendsportarten 

können Tennis, Indoor-Klettern, HipHop-Streetdance, Yoga oder Eishockey gewählt 

werden.

Zielpublikum: Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 500.–. Nichtmitglieder: Fr. 590.–.

Die Kurskosten verstehen sich ohne Übernachtung, HP, Skiabo und persönliches 

Mietmaterial. Die Buchung der Unterkunftsvariante (ab Fr. 490.– für 4 Übernach-

tungen inkl. Halbpension und Skiabo im Doppelzimmer) und Wahl der Angebote 

erfolgt ab Mitte Oktober via Detailanmeldung auf der Kurshomepage:  

http://smhome.dd-dns.de/polysport/winter/index.html

Persönliches Mietmaterial muss individuell bezahlt werden.

Für verspätete Anmeldungen wird im Kurs eine Zusatzgebühr von CHF 50.– erhoben.

Besonderes: Mindestens 40, maximal 80 Teilnehmende. 

Detaillierte Inhalte entnehmen Sie bitte ab Oktober 2010 der Polykurs-Webseite. 

Nach der Online-Anmeldung erhalten Sie eine Aufforderung, ihre detaillierte Anmel-

dung zu machen (Wahl der Fächer, Hotelvariante usw.). Ohne diese ist Ihre Anmel-

dung nur provisorisch. Bitte beachten Sie dort auch die Annullationsbedingungen.

Kursleitung: Christoph Künzi, Wabern, und Christian Graf.

Kursort: Davos.

Kursdatum: 17. –21. April 2011.

Anmeldung bis: 10. März 2011.

	2611	 Pallas Grundkurs Selbstverteidigung für Frauen 
und Mädchen
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 Juni und Juli 2011 im SVSS zur Pallas-Trainerin/zum Pallas-

Trainer ausbilden zu lassen (siehe Kurs Nr. 2411).

Zielpublikum: Sportlehrpersonen und Lehrpersonen mit Kampfsporterfahrung.

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

Besonderes: Mindestens 10, maximal 16 Teilnehmende. Übernachtung und Verpfle-

gung sind im Preis nicht inbegriffen!

Kursleitung: Christine Paratore-Brosi, Lommiswil.

Kursort: Sursee.

Kursdatum: 5./6. Februar 2011.

Anmeldung bis: 6. Januar 2011.

	1111	 C B dance360 – mix up the dance! (für alle Levels)
Suchen Sie neue Tanzformen für das neue Semester? Dann sind Sie hier richtig! 

Gewohnt kompetent bietet Ihnen Cécile Kramer frische, praxisbezogene Tanzformen 

für die Schule. Lassen auch Sie sich überzeugen! «Do the Hip-Hop», «shake the 

jazz» and «feel the beat»! 

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: Zürich (Irchel).

Kursdatum: 26./27. Februar 2011 (ACHTUNG NEUES DATUM!!!).

Anmeldung bis: 15. Dezember 2010.

	1211	 C B dance360 – mix up the dance! 
(für Interessierte mit Vorkenntnissen im Bereich Tanz)

Inhalte wie bei Kurs NR. 1111, aber angereichert mit einigen Extras!

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: Zürich (Irchel).

Kursdatum: 5./6. März 2011 (ACHTUNG NEUES DATUM!!!).
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	1611		 Nordic Walking in der Schule
Nordic Walking ist die ideale Bewegungsform, um die Ausdauerfähigkeit sportunge-

wohnter und übergewichtiger Schülerinnen und Schüler aufzubauen und zu för-

dern. Sie erlernen die ALFA-Grundtechnik des Nordic Walking, erfahren den Nutzen 

von Nordic Walking für die Schule und erleben Spiel- und Technikformen.

Zielpublikum: Sportunterrichtende oder an Nordic Walking interessierte Lehrper-

sonen. Kann auch als Vorbereitung auf den SNO Basic Instructor Nordic Walking 

Kurs Nr. 1711 besucht werden.

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

Besonderes: Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende. Erfahrung im Nordic Wal-

king ist von Vorteil, nicht aber Bedingung. Stöcke werden zur Verfügung gestellt. 

Die Kurskosten verstehen sich ohne Verpflegung.

Kursleitung: Barbara Pfenninger, Bern.

Kursort: Bern.

Kursdatum: 30. April 2011.

Anmeldung bis: 30. März 2011.

	1711	 A Nordic Walking Basic Instructor SNO 
(Swiss Nordic Fitness Organisation)
Dieses Spezialangebot richtet sich ausschliesslich an diplomierte, Sportunterricht-

ende Lehrpersonen. Es ermöglicht Ihnen, in nur einem statt drei Tagen das Zertifikat 

«SNO Basic Instructor» zu erwerben. Inhalte sind: Nordic ALFA Technik, 7-Steps 

Methode, Videoanalyse. Eine Technikprüfung entscheidet über das Bestehen des 

Kurses. 

Unter http://www.swissnordicfitness.info sind die Ausbildungsrichtlinien und 

-inhalte nachzulesen.

Zielpublikum: Diplomierte Sportlehrpersonen!

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 200.–. Nichtmitglieder: Fr. 260.–.

Besonderes: Voraussetzung: Nachgewiesene Erfahrung in Nordic Walking und 

7-Steps und Diplom als Bewegungs- und Sportlehrperson! Bitte Kopie des Diploms 

mit der Anmeldung schicken. Die Kurskosten verstehen sich inkl. Prüfungsgebühr, 

aber ohne Verpflegung! Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende

Kursleitung: Barbara Pfenninger, Bern.

Kursort: Bern.

Kursdatum: 1. Mai 2011.

Anmeldung bis: 1. April 2011.

Il y a un plus en toi.

www.bio-familia.com

Découvre le champion en toi: familia Champion® est 
l’alimentation complète et naturelle de qualité pour 
toutes celles et tous ceux qui veulent accomplir des 
exploits. La nouvelle formule Energy Plus a été déve-
loppée selon les toutes dernières découvertes de la 
science et  testée par des sportifs de renom. Les mueslis 
croquants fournissent rapidement et durablement
de l’énergie grâce à leur composition unique de plu-
sieurs glucides.

NOUVEA
U

familia Champion®

pour la différence.

101387_BIO_Champion_INS_A4q_f.indd   1 02.09.10   11:28
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	1911		 EF «Sport»: Muskelphysiologie und praktische 
Konsequenzen
Allen funktionellen Effekten wie zum Beispiel mehr «Kraft», «Ausdauer» oder 

«Schnelligkeit» liegen molekulare und zelluläre Anpassungen zugrunde, welche 

motorische Nervenzellen und/oder Muskelzellen betreffen. In diesem Kurs lernen 

Sie, welche neuromuskulären Anpassungen in Abhängigkeit der Trainingsart und in 

welchem Zeitrahmen respektive in welcher Grössenordnung realisierbar sind und 

welche praktischen Konsequenzen sich daraus ergeben.

Zielpublikum: Unterrichtende EF Sport und weitere Interessierte.

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

Besonderes: Mindestens 15, maximal 30 Teilnehmende Die Kurskosten verstehen 

sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Dr. Marco Toigo, Zürich & Ruedi Schmid, Glarus (Administration).

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 4. Mai 2011.

Anmeldung bis: 2. April 2011.

	1811		 Salsa – Salsa Hip-hop 
Découvrez une nouvelle manière particulièrement entraînante de faire danser vos 

élèves seuls ou en couple. Grâce à l’enseignement des deux directrices de cours 

particulièrement dynamiques, laissez-vous emporter par les rythmes endiablés de 

cette musique et utilisez leurs nouvelles idées pour animer vos leçons en musique. 

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

physique en musique.

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

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

Direction du cours: Sandrine Gabler-Bardet et Valérie Jeanrenaud.

Lieu: Yverdon (VD).

Date: 14 mai 2011 (ATTENTION: NOUVELLE DATE!!!).

Délai d’inscription: 4 mars 2011.

	2411		 A Pallas – TrainerInnen-Ausbildung «Selbstverteidigung 
für Mädchen und Frauen»
In diesem Trainerinnen-Basiskurs lernen Sie frauen- und mädchenspezifische 

Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-Techniken kennen. Sie vertiefen 

Ihr Hintergrundwissen zu den Themen Gewalt, sexuelle Ausbeutung, Opfer/Täter-

Dynamik sowie Recht und Gesetz. Zulassungsbedingungen und Anmeldung auf 

www.pallas.ch > Speziallehrgang zur Pallas-Trainerin/zum Pallas-Trainer für 

Sportlehrpersonen SVSS.

Zielpublikum: Sportlehrpersonen und Lehrpersonen mit Kampfsporterfahrung.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 1420.–. Nichtmitglieder: Fr. 1520.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 14 Teilnehmende. Voraussetzung für die 

Ausbildung ist der Besuch eines Grundkurses Pallas sowie die Assistenz in einem 

Pallas-Kurs. 

Kursleitung: Renata Hunziker, Wila.

Kursort: Uster & Magglingen.

Kursdatum: 21. Mai & 18. – 23. Juli 2011.

Anmeldung bis: 21. März 2010.

Schulkongress Bewegung & Sport 2011
Kategorie: Bewegte Schule, Sportunterricht, Eigene Bewegung & Gesundheit

Datum: 16./17. Juli 2011

Status: Online-Anmeldung ab 1.2.2011 (exclusiv für SVSS-Mitglieder ab 30.1.2011)

Aus ca. 70 verschiedenen Modulen darf ein eigenes Programm zusammengestellt 

werden. Die Anmeldung kann für einen oder zwei Tage geschehen

Kurskosten Mitglied: Fr. 170.– (für einen Tag) / 330 (für zwei Tage)

Kurskosten Neu-Mitglied: Fr. 210.– (für einen Tag)/370 (für zwei Tage) inkl.  

Mitgliedschaft für 1 Jahr

Kurskosten Nicht-Mitglied: Fr. 200.– (für einen Tag)/390.– (für zwei Tage)

Kursleitung: Diverse Modulleiter aus den Bereichen: Bewegung, Sport, Gesundheit 

und Ernährung

Zielgruppe: Lehrpersonen, Sportunterrichtende & Sportlehrpersonen der Stufen: 

ES, MS, SEK

Besonderes: In den Kurskosten enthalten sind: Einstiegsreferat, 3 Modulrunden, 

Marktplatz mit Bewegungsangeboten, Mittagessen, Willkommensgeschenk. (ohne 

Übernachtung). 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulkongress.ch

Ort: Magglingen

Anmelden bis: 10. Juni 2011 (Frühbucher-Rabatt bis 31.3.2011) www.schulkongress.ch

max. Teilnehmer: 400

Weiterbildung à la carte
Kategorie: Bewegte Schule, Sportunterricht, Eigene Bewegung & Gesundheit

Datum: 13.–15. Juli und 18.–20. Juli 2011

Status: Anmeldung läuft 

Der SVSS bietet erstmals zusammen mit Schule und Weiterbildung Schweiz  

swch.ch eine neue und vielfältige Weiterbildung für Lehrpersonen aller Stufen an. 

Sie können aus verschiedenen Halbtagesworkshops auswählen und sich selbst 

ein massgeschneidertes kurzes und intensives Ausbildungsprogramm à 1–6 Tagen 

zusammenstellen.

Kurskosten: Fr. 200.– pro Tag

Kursleitung: Diverse Workshopleiter

Zielgruppe: Lehrpersonen, Sportunterrichtende & Sportlehrpersonen der Stufen: 

ES, MS, SEK

Besonderes: Die Kurskosten verstehen sich ohne Übernachtung und ohne  

Verpflegung! 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulkongress.ch  

oder www.bildungbewegt.ch

Ort: Magglingen

Anmelden bis: 10. Juni 2011 via www.bildungbewegt.ch, www.schulkongress.ch, 

www.swch.ch

max. Teilnehmer: ca. 700

Il y a un plus en toi.

www.bio-familia.com

Découvre le champion en toi: familia Champion® est 
l’alimentation complète et naturelle de qualité pour 
toutes celles et tous ceux qui veulent accomplir des 
exploits. La nouvelle formule Energy Plus a été déve-
loppée selon les toutes dernières découvertes de la 
science et  testée par des sportifs de renom. Les mueslis 
croquants fournissent rapidement et durablement
de l’énergie grâce à leur composition unique de plu-
sieurs glucides.

NOUVEA
U

familia Champion®

pour la différence.
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Exklusiv-Sponsoren
des	SVSS	

		2011		 Vom Modernen Tanz bis zum Hip Hop
Zeitgenössisches Tanztraining, bei dem wir mit viel Energie, Dynamik, Spass und 

Humor «Modernen Tanz» kennen lernen. Jeder Tag steht unter einem anderen The-

ma: Streetdance, Improvisation, Partnering, Akrobatik, Rhythmus und Bewegungs-

gestaltung. Wir lernen Umsetzungsmöglichkeiten für die Schule kennen und wie mit 

Schülerinnen und Schülern eine Choreographie entwickelt werden kann.

Zielpublikum: Tanzinteressierte Lehrpersonen!

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 350.–. Nichtmitglieder: Fr. 440.–.

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

sich ohne Übernachtung und Verpflegung!

Kursleitung: Regula Mahler, Herrenschwanden.

Kursort: Bern.

Kursdatum: 2. – 5. Juni 2011.

Anmeldung bis: 2. April 2011.

	2111		 Acro Gym 
La gymnastique acrobatique (GAC) est sans doute la discipline la plus ancienne 

de la gymnastique et la plus complexe aussi, car au-delà de la technique elle fait 

appel à une notion bien spécifique: le partenariat. Dans ce cours, nous aborde-

rons les diverses techniques de l’Acro Gym, qui est un programme en gestation se 

proposant de devenir une application scolaire de la GAC, un peu comme les engins 

sont devenus une adaptation de la gymnastique artistique. Nous verrons si l’Acro 

Gym peut aider à retrouver le goût du risque et du beau, et d’une gymnastique qui, 

dépouillée de tout engin, mais avec partenaires, nous rappelle l’incroyable richesse 

du langage du corps.

Public-cible: enseignants de tous les degrés. 

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

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

Direction du cours: César Salvadori.

Lieu: région de Martigny (VS).

Date: 4 juin 2011.

Délai d’inscription: 4 avril 2011.

	2211	 C Beachvolleyball in der Schule
Wie vermitteln Sie Beachvolleyball in der Schule? Welches sind die technischen 

Unterschiede zum Hallenvolleyball? Lassen Sie sich von einem ausgewiesenen 

Fachmann in die Geheimnisse des Beachvolleyballs einführen, und erhalten Sie 

dabei viele Ideen für Spiel- und Turnierformen in der Schule!

Zielpublikum: Sportunterricht erteilende Lehrpersonen.

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

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

sich inklusive Verpflegung! Oberes und unteres Zuspiel sollten gespielt werden 

können! 

Weitere Beachkurse im Angebot unter www.meier-volleyball.ch.

Kursleitung: Max Meier, Meggen.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 5. Juni 2011.

Anmeldung bis: 5. April 2011.

	2311	 Grey-Panther-Kurs
Der Kurs für die erfahrenen Bewegungs- und Sportlehrpersonen der Altersgrup-

pe «45+» ermöglicht in angenehmer Atmosphäre neue Einblicke in Spiele, Tanz, 

Gesundheit, Schulsport, Sportpolitik und in die aktuellen SVSS-Weiterbildungspro-

jekte. Eine perfekte Gelegenheit, sein Wissen in kurzer Zeit wieder aufzufrischen, 

mit Gleichgesinnten Sport zu treiben und Erfahrungen auszutauschen! 

Zielpublikum: Sportunterrichtende Lehrpersonen ab dem Alter 45!

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 370.–. Nichtmitglieder: Fr. 450.–.

Besonderes: Mindestens 16, maximal 24 Teilnehmende. Inkl. Übernachtung und 

Verpflegung! Genauere Kursinhalte entnehmen Sie bitte ab Februar 2011 der SVSS-

website: www.svss.ch > Weiterbildung > Kursprogramm online > Kurs Nr. 2311. 

Kursleitung: Christoph Wechsler (Organisation) und weitere Fachleitende.

Kursort: Huttwil.

Kursdatum: 9.–11. Juni 2011.

Anmeldung bis: 9. April 2011.

	2511	 C B Polysportiver Sommerkurs
Der Sommerklassiker lässt das Herz jeder Sportlehrperson höher schlagen! Bilden 

Sie sich in dieser Intensivwoche in den unterschiedlichsten Sportfächern weiter 

und profitieren Sie dann von den vielen neuen Ideen während des ganzen nächsten 

Schuljahres. Der attraktive Mix aus Animationsangeboten und die Gelegenheit, 

seine J+S-Sportfachqualifikation zu erneuern, machen diesen Kurs zu einem unver-

gesslichen Erlebnis! 

Zielpublikum: Diplomierte Turn- und Sportlehrpersonen und Sportunterricht 

erteilende Lehrpersonen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 350.–. Nichtmitglieder: Fr. 450.–.

Besonderes: Mindestens 30, maximal 80 Teilnehmende. Details siehe Kurshome-

page ab März 2011 www.svss.ch > Weiterbildung > Infos Polysportive Kurse. 

Hotel kann über Organisator gebucht werden (DZ inkl. HP ca. CHF 400.–/EZ inkl. HP 

ca. CHF 440.–). 

Persönliches Mietmaterial muss individuell bezahlt werden! 

Für verspätete Anmeldungen wird im Kurs eine Zusatzgebühr von CHF 50.– erhoben.

Kursleitung: Adriano Iseppi & Sarah Koch, Davos.

Kursort: Davos.

Kursdatum: 4.–8. Juli 2011

Anmeldung bis: 4. Mai 2011.
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Tout le monde peut 
faire du streetstyle 
sur deux roues.
Cédric, monocycliste et rivellutionnaire

longue-vie-autrement.ch
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