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FINALE ...

n Ruedi Schmid

Plusieurs significations s’appliquent à ce mot, selon qu’il est 
au masculin, au féminin ou qu’il soit utilisé comme adjectif: 

Le final d’abord, désigne «la dernière partie d’une œuvre vocale 
ou instrumentale», en rapport avec l’enseignement de la mu-
sique qui, grâce à la toute récente votation sur la promotion de 
la formation musicale des jeunes, va connaître un nouvel essor. 
Toutes nos félicitations pour ce succès. Cette définition cepen-
dant nous concerne très peu, si ce n’est dans le domaine créatif. 
 Venons-en à la finale et sa définition qui se rapproche davan-
tage de notre domaine d’activité. «Ultime épreuve, décisive, 
dans les compétitions à forme éliminatoire» qui se rapporte à 
notre engagement politique qui a mené, le 1er octobre 2012, à 
la mise en application de la nouvelle Loi sur l’encouragement 
du sport avec les trois leçons d’EPS hebdomadaires qui y sont 
prescrites. 
 Alors que Johannes Niggeler, le père de la gymnastique, exi-
geait déjà de l’activité physique quotidienne, la nouvelle loi nous 
a fourni une base solide pour l’enseignement du sport sur le plan 
national. De plus, nous avons gagné le respect sur le plan euro-
péen – ce qui a pris un peu de temps, mais peu importe.
 Qu’en est-il du «sprint final»? Il invoque à la fois une fin, un but, 
mais comporte aussi ce qu’il y a derrière. Que nous apportent les 
efforts consentis, une fois le but atteint? 
 Dans ce sens, nous attaquons le sprint final de cette année avec 
l’initiation de nouveaux projets tels que le projet SART, avec l’éla-
boration d’une offre de formation continue intéressante et indis-
pensable, avec la planification en détail de la FOCO à la carte du 
SWCH et du Congrès pédagogique 2013 tout comme celle de la 
Journée suisse de sport scolaire 2013 à Lyss.
 

Le «jeu final, combat final» enfin, nous conduit à deux informa-
tions internes capitales.
 Thomas Egloff, Patrick Badoux et Jürg Körner ont émis le vœu 
de se retirer du comité central de l’ASEP dès l’AD 2013 en raison 
d’une surcharge due à de nouveaux engagements. C’est avec un 
énorme regret que nous prenons acte de leur «fin de jeu». Nous 
nous attarderons une autre fois sur leurs mérites au sein de l’as-
sociation. Laissez-nous simplement leur dire un immense merci 
pour tout le précieux travail fourni.
 L’édition régulière de la Newsletter en version imprimée tient 
plus du combat que du jeu. Sa parution augmentée (50 000) et 
ajoutée à «Bildung Schweiz» représentait pour nous un test pour 
connaître la réponse à nos informations et renseignements.
 Malheureusement, nos soupçons se sont avérés. Les nouvelles 
habitudes en matière de communication, l’intérêt pour une in-
formation rapide et interconnectée et le caractère éphémère des 
contenus réduisent notre version imprimée de «need to have» à 
«nice to have». 
 Par conséquent, nous devons adapter notre offre, et nous 
sommes convaincus que la parution régulière des e-news est la 
bonne voie. Les e-news semblent mieux correspondre aux be-
soins futurs, raison pour laquelle nous nous y consacrerons da-
vantage et renonçons dès aujourd’hui à une version imprimée.
 Vous avez donc en main la dernière édition en papier de la 
Newsletter telle qu’elle a été publiée pendant 12 longues années.
 En tant que président, je peux vous assurer que nous attache-
rons toujours une importance particulière à la fiabilité et l’en-
vergure des informations et que nous tenterons de présenter 
chaque contenu sous une forme bien adaptée. 
 Je vous souhaite à vous ainsi qu’à vos proches de magnifiques 
fêtes de fin d’année. Que ces journées vous livrent l’élan qui vous 
permettra de venir à bout de nombreuses tâches avec une légè-
reté toute sportive. Z
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n Claude Scheuer, président de l’EUPEA

La contribution ci-présente donne un aperçu du travail et des 
domaines d’activité de la European Physical Education Asso-

ciation (EUPEA), organisation faîtière des associations d’édu-
cation physique en Europe. Outre les descriptions des activités 
dans le domaine du sport scolaire en Europe, je vous présente 
les attentes des membres de l’EUPEA face aux progrès dans le 
domaine du sport scolaire. 
 L’EUPEA est l’organisation faîtière des associations et organi-
sations européennes des enseignants en sport et représente les 
intérêts des associations membres sur le plan européen et les 
questions concernant le sport scolaire, respectivement l’édu-
cation physique dans le contexte européen. Étant donné que 
le champ d’action s’étend à l’ensemble des états membres, la 
Suisse est, grâce à sa législation exemplaire notamment, un par-
tenaire important et nous plaçons notre espoir en sa fonction 
d’exemple pour les autres membres de l’EUPEA. 
 Notre intérêt se porte principalement sur la qualité du sport 
scolaire et sa diffusion dans des conditions adéquates, la for-
mation et formation continue des enseignants, le « lifelong lear-
ning », l’échange entre les pays européens ainsi que les contacts 
et la collaboration entre associations européennes. L’EUPEA en 
tant qu’association européenne indépendante pour l’éducation 
physique coopère avec diverses autres organisations dans le do-
maine des sciences du sport, tel que l’ICSSPE, l’ENGSO, l’AIESEP 
ou la FIEP-Europe, pour n’en citer que quelques-unes. L’EUPEA 
collabore très étroitement avec la FIEP-Europe (Fédération inter-
nationale d’éducation physique) composée de représentants de 
nombreuses hautes écoles. Cette étroite coopération a engendré 
une alliance formalisée entre les deux organisations. 

Composition du Conseil (Board) de l’EUPEA

Conseil exécutif

Président: Claude Scheuer (Luxembourg)
Vice-président: Marcos Onofre (Portugal)
Secrétaire général: Udo Hanke (Allemagne) 
Conseiller scientifique: Martin Holzweg (Allemagne)

Représentants régionaux

Nord: Lucas Janemalm (Suède)
Sud: Luca Eid (Italie)
Sud-est: Hrvoje Sertic (Croatie)
Centre: Friedel Grube (Allemagne)
Est: actuellement sans représentation

Membres du Conseil

Ruedi Schmid (Suisse)
Riitta Paarjarvi (Finlande)
Ancienne présidente: Rose-Marie Repond (Suisse)

Un aspect dont l’EUPEA s’inquiète particulièrement est la qualité 
de la formation et formation continue des enseignants sur le plan 
européen. Ainsi, l’«EUPEA Summer School» s’est déroulée en 
août 2011 à Gand en Belgique. Désormais, la Summer School se-
ra organisée tous les deux ans dans un pays européen différent. 
 En plus, l’EUPEA s’investit en faveur d’un standard européen 
en matière de sport scolaire: une formation des enseignants de 
qualité, un nombre d’heures convenable à tous les degrés sco-
laires, des infrastructures sportives appropriées dans les écoles, 
etc. Pour cela, l’EUPEA aspire au statut de groupe d’experts sur 
le plan européen pour l’éducation physique. Dans ce domaine, 
plusieurs victoires concrètes ont été remportées au courant des 
dernières années, en obtenant notamment le statut d’observa-
teur dans le groupe d’experts de la commission de l’UE «sport, 
santé et participation». Dans ce contexte, l’EUPEA a participé 
récemment aux discussions dans le cadre du «Structured Dia-
logue on Sports» de la commission de l’UE dans le cadre de la 
présidence chypriote de l’UE pour l’élaboration du concept 
d’une semaine sportive européenne. En plus des associations 
européennes telles que l’UEFA, l’EOC, ENGSO, etc., l’EUPEA est 
membre du «Comité consultatif» de l’«Accord partial élargi pour 

Le sport scolaire en Europe vu par 
l’Association européenne de l’éducation 
physique (EUPEA)
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le sport» (APES/EPAS) du Conseil de l’Europe, une instance qui 
s’engage pour les intérêts du sport sur le plan paneuropéen. En 
tant que pays membre de l’APES, la Suisse et Macolin en particu-
lier servira de coulisse pour la Conférence de ministres du Sport 
du Conseil de l’Europe en 2014. 
 Finalement, l’EUPEA encourage la collaboration internationale 
entre les associations membres sur une base régionale, p. ex. 
celle des pays nordiques (NIS) avec un congrès se déroulant tous 
les deux ans ou l’excellente relation entre le dslv (Allemagne) et 
l’ASEP.
 Dans le courant des années à venir, en plus de la présentation 
des résultats d’études menées sur le plan européen, l’EUPEA 
souhaite aussi réunir les études nationales et internationales 
des associations membres. Les priorités additionnelles de l’EU-
PEA sont énumérées dans le plan d’action 2012-2013-2014.

EUPEA Action Plan 2012 – 2013 – 2014

Membres

• Reconquête des pays et associations ayant quitté l’EUPEA et recherche, par contact direct, de nouveaux membres, possibilité 
de les soutenir financièrement…

• Réalisation d’un rapprochement avec les associations membres 
• Réalisation d’un plan d’optimisation de l’interconnexion des régions
• Echange de «Good Practice» (domaine ouvert sur notre site Web pour les membres et associations membres)

Communication – information

• Elaboration de voies de communication simples et régulières (courriels, SKYPE, Dropbox, conférences vidéo, etc.)
• Elaboration et distribution d’une newsletter via l’agenda de l’EUPEA et récolte d’informations et de thèmes importants  

de la part des associations membres 
• Vérification de la communication et de l’organisation au sein du Conseil et du Conseil exécutif
• Organisation de la présence de membres du Conseil lors de congrès européens sur l’EPS, auprès des médias, lors de congrès 

nationaux, en cas de publications, etc.
• Récolte d’argumentations pour les associations nationales

Coopérations

• Formalisation de l’alliance entre EUPEA et FIEP-Europa
• Coopération avec d’autres associations européennes dans le domaine de l’EPS, en particulier FIEP-Europa et ENGSO, APES  

et la commission de l’UE pour l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport

Politique

• Participation et statut officiel dans l’agenda des conférences informelles et formelles des ministres de l’UE (ministres 
 responsables du sport et de l’éducation physique) 

• Statut d’un groupe d’experts en éducation physique attenant à la commission de l’UE pour l’éducation, la culture,  
la jeunesse et le sport 

• Elaboration d’un standard européen pour l’éducation physique et la formation des enseignants en sport en Europe 
• Encouragement des contacts avec les décideurs politiques européens et les institutions européennes et information sur 

l’importance de l’éducation physique pour les enfants et les jeunes, particulièrement au sein de l’école
• Reconsidération des démarches et postulats originels et intégration de nouvelles idées et théories de l’éducation conforme 

aux nécessités du 21e siècle et aux attentes de l’éducation physique

Recherche – publications

• Poursuite et publication du travail de recherche «Situation de l’éducation physique en Europe» (Marcos Onofre)
• Recueil et publication de dates significatives sur l’éducation physique dans les écoles des états européens
• Création d’un forum pour présenter les résultats de jeunes chercheurs
• Elargissement de notre visibilité grâce à l’appui des sciences du sport et la collaboration avec diverses organisations  

des sciences du sport (AIESEP, FIEP, IAPESGAW, ISCPES, IFAPA) qui reprennent des thématiques liées à l’éducation physique 
et soutiennent la réalisation d’études dans le domaine de l’éducation physique en Europe

De plus amples informations sur l’EUPEA se trouvent sur notre 
site Web. Vous y trouverez aussi la possibilité de vous abonner à 
notre Newsletter qui paraît quatre fois par année. Z

Contact et informations supplémentaires:
Courriel: info@eupea.com
Web: www.eupea.com
twitter: @EUPEA_tweet
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n Christoph Wechsler

A la demande du comité central de l’ASEP, les associations can-
tonales ont répondu dans le courant de la 1re moitié de l’an 

dernier à un sondage sur les dispenses médicales différenciées 
et le sport en tant que branche éliminatoire à tous les degrés. 
 Voici les résultats présentés sous forme d’un récapitulatif.

Sport en tant que branche éliminatoire
Voici la répartition des notes d’EPS et leur influence sur la pro-
motion: 

Degré primaire: 
9 cantons

Sec I: 
12 cantons

Sec II: 
7 cantons

GR GR GR (depuis 2009) 

SH SH SH (depuis 2011, 
mais critiqué)

VS VS VS

AG AG AG (en préparation)

BE BE 

FR FR

GL GL  
(sans Gymnase)

NE NE

SG SG SG (en préparation)

BL BL (en préparation)

BS BS (en préparation)

 SO (en partie) SO

AR (sans maturité)

JU (en partie)

LU

GE

ZG (en préparation)

ZH (en préparation)

Relevons les trois cantons dans lesquels les notes sont prises 
en compte pour les trois degrés. La situation du canton de SG 
est particulière: les notes sont prises en compte au degré secon-
daire II depuis août 2011, désormais la note d’EPS est significa-
tive pour la promotion à tous les degrés. Peu de temps après, 

deux conseillers d’Etat déposent un postulat demandant le re-
trait de la reconnaissance à tous les degrés, en raison de notes 
trop modérées! La discussion reste ouverte.
 La représentation du niveau secondaire II est modeste. Bien 
que la note obtenue en EPS puisse être retenue pour une ques-
tion de promotion, elle n’aura cependant pas d’effet sur l’obten-
tion de la maturité, notamment parce que le règlement sur la 
reconnaissance de la maturité (RRM) ne reconnait pas le sport 
comme étant décisif pour l’obtention des aptitudes nécessaires 
aux études.
 Restent les neuf cantons (NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, et ZH) 
dans lesquels, à aucun degré scolaire, le sport n’a une influence 
sur la promotion.

Certificats médicaux différenciés
Sur 25 cantons questionnés, 10 disposent de certificats médicaux 
qui admettent des dispenses partielles de l’éducation physique. 
Notamment les cantons de AG, BL (depuis 2012), BS, GE (unique-
ment au sec II), GR, NW, SZ (classes d’espoirs), TI, VD et VS (de-
puis 2012). En comparant les certificats, outre la possibilité d’une 
dispense partielle, l’application montre des disparités énormes. 
Les certificats des cantons du TI, VD et VS se démarquent posi-
tivement, notamment parce qu’ils intègrent les parents en leur 
signifiant que les enfants au besoin d’au moins une heure d’acti-
vité physique par jour. C’est la raison pour laquelle on y favorise 
des dispenses partielles plutôt que complètes. 
 Dans les cantons de VD, TI et BL, les médecins ont la possibi-
lité de mentionner ce qu’un élève est capable de faire sur le plan 
sportif (charge dosée) ou ce qui est à éviter (charge interdite). 
Situation semblable en AG et NW, où l’on ajoute aux restrictions 
des exercices à proposer. Des variantes plus sommaires infor-
ment les enseignants en EPS de ce que l’élève peut faire, lais-
sant à l’enseignant la responsabilité de choisir les exercices 
(GR, VS, SZ).
 Une validité limitée des certificats est rencontrée dans les can-
tons de BL (max. 3 mois) et BS (max. 1 semestre). Le canton de 
VD connaît une graduation de la durée (moins de 3 mois/plus de  
3 mois). Le TI se montre bien plus restrictif. Lorsque la durée d’un 
certificat dépasse un mois, l’élève doit se faire examiner par le 
médecin scolaire pour valider son certificat! 
 Les diverses variantes de certificats peuvent être consultées 
sur le site Web de l’ASEP: www.svss.ch > sport à l’école > ac-
tualités du sujet > dispense médicale pour l’EPS. 
 Le projet SART présenté sur la page suivant est en rapport étroit 
avec la question des dispenses en EPS. Z

Sondage auprès des associations cantonales 
au sujet du sport en tant que branche  
éliminatoire et des dispenses médicales
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Avec ce projet, SART s’attaque au problème des dispenses 
de sport en milieu scolaire, un sujet qui intéresse autant les 

enseignants en EPS que les médecins (médecins de famille, pé-
diatres, orthopédistes) et les physiothérapeutes. Jusqu’à ce jour, 
la communication entre les divers acteurs n’a pas apporté la sa-
tisfaction et l’effet souhaité (moins de dispenses à 100 %).
 Le projet vise à améliorer la communication entre les diffé-
rentes disciplines, favorisant l’intégration d’élèves dispensés 
partiellement dans les leçons d’EPS. Un nouveau formulaire de 
dispense ainsi qu’un catalogue d’exercices serviront à atteindre 
cet objectif. Le catalogue d’exercices contiendra des alternatives 
pratiques que l’enseignant proposera à l’élève dispensé partiel-
lement et dont la forme permettra à l’élève de les exécuter sans 
grandes complications. Cela permettra aux enseignants d’inté-
grer sans effort les élèves dispensés partiellement dans leur en-
seignement. 
 Avant la fin 2012, un questionnaire servira à établir une analyse 
des besoins en matière des dispenses dans le sport scolaire. Ce 
questionnaire sera adressé aux médecins, aux enseignants en 
EPS et aux physiothérapeutes. Les résultats de l’enquête servi-
ront de base pour l’élaboration d’une esquisse du formulaire de 
dispense qui devra satisfaire toutes les disciplines. 
 L’esquisse du formulaire de dispense servira de base pour 
l’élaboration du catalogue d’exercices. L’idée consiste en la 
possibilité de tirer les informations nécessaires directement du 
formulaire de dispense afin d’intégrer l’élève dispensé avec les 
exercices les mieux adaptés. 
 L’élaboration du catalogue d’exercices sera effectuée avec le 
soutien d’établissements scolaires du secondaire I et II du can-
ton de Bâle-Campagne. Le catalogue est élaboré et évalué par un 
échange direct avec les établissements en question. 
 

SART, qui sommes nous
L’association «Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitations
training» œuvre en faveur de la prévention et de la guérison op
timale de blessures de l’appareil locomoteur humain. Physio
thérapeutes, enseignants en EPS et médecins en sont les mem
bres. Une expérience fondée, le contrôle de la qualité ainsi que 
l’innovation sont les maitres mots de la SART. Des spécialistes 
avisés et des experts transmettent les savoirs et les résultats 
scientifiques indispensables à la pratique. L’offre de formation 
continue comprend la prévention, la réhabilitation et la physio
thérapie sportive. La SART s’intéresse tout particulièrement au 
travail avec les poids libres et la thérapie de l’entraînement mé
dical. www.sart.ch, www.facebook.com/sartschweiz

Projet SART

(Auc)une dispense de sport dans  
le domaine scolaire – une initiative pour 
plus d’activité physique chez les jeunes

Après le développement du catalogue d’exercices, enseignants 
en EPS, établissements scolaires et médecins seront conviés à 
diverses séances d’information pour être sensibilisés à la thé-
matique d’une part et pour connaître le fonctionnement du for-
mulaire de dispense et du catalogue d’exercices d’autre part. En 
ligne de mire, la diffusion du projet dès l’été 2013, d’abord dans 
la région de Bâle-Ville puis dans toute la Suisse alémanique.
 Z
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Le Congrès pédagogique «Activité  
physique & sport» commence le 2e round!

n Thomas Hauser und Barbara Egger/Foto: Sonja Treyer

Rappelons-nous: le premier Congrès pédagogique «Activité phy-
sique & sport» s’est déroulé les 16 et 17 juillet 2011 à Macolin. 
Une offre de formation continue de l’ASEP nouvelle est moderne 
qui a connu un accueil très favorable après de ses membres, mais 
aussi auprès de nombreux enseignants et personnes intéressées 
par l’activité physique. Il a été une fois encore clairement démon-
tré que le mouvement, le jeu et le sport contribuent essentielle-
ment et fondamentalement au développement physique, social, 
cognitif et émotionnel des élèves, autant au sein même des le-
çons d’EPS que dans le cadre de l’école en général.
 Grâce à cette 1re édition du Congrès pédagogique, l’ASEP a 
prouvé qu’elle n’offre pas seulement une formation continue de 
qualité, mais qu’elle répond également à un besoin important 
en s’intéressant à «l’école et l’activité physique». C’est la rai-
son pour laquelle le Congrès pédagogique «Activité physique & 
sport» sera réédité et se déroulera tous les deux ans à Macolin. 
La prochaine édition se déroulera les 2 et 3 novembre 2013 à 
Macolin.

Contenus du Congrès pédagogique
Le programme abondant élaboré par un groupe d’experts est ac-
tuellement en phase de mise en œuvre.

Divers modules dans les domaines de «l’école en mouvement», 
de «l’EPS» et de «l’activité physique & la santé personnelle» se-
ront proposés.

Mis à part les contenus théoriques, il s’agit avant tout de trans-
mettre des conseils et méthodes pratiques, applicables tels 
quels dans les diverses branches au sein du quotidien scolaire. 
Lors de séquences actives, on propose aux enseignants une mise 
à jour des connaissances d’une EPS moderne et actuelle et des 
possibilités de faire bouger davantage les enfants et les jeunes 
dans les salles de classe et la cour de récréation ainsi qu’à la mai-
son. En dehors de l’horaire du Congrès, il est possible de visiter 
la Place du Marché avec de nombreuses offres actuelles des par-
tenaires et des éditions scolaires, de tester du nouveau matériel 
didactique et de se faire une idée des projets en cours dans le 
domaine de l’école en mouvement. Evidemment, le samedi soir 
sera dédié au dîner de gala avec ses attractions et ses divertis-
sements.

Nouveauté lors du Congrès pédagogique 2013
Le Congrès pédagogique 2013 présentera de nombreuses opti-
misations et comprendra une offre élargie.
 La possibilité sera offerte de combiner encore plus d’offres de 
formation continue avec le Congrès pédagogique – avant tout la 
formation continue en établissement pourra être combinée avec 
le Congrès pédagogique, un complément idéal: nous nous ferons 
un plaisir de réserver pour vous une salle pour vos réunions, 
séances ou formations. Les modalités s’adaptent aux besoins du 
corps enseignant. 
 Une nouvelle offre comporte l’association du Congrès péda-
gogique avec des cours J+S et SSS. Il est autant possible de 
 prolonger sa reconnaissance J+S «sport des enfants» ou «sport 
scolaire» ou de renouveler le cours de réanimation cardio- 
pulmonaire (BLS/AED) ou le brevet de sauvetage (Plus Pool) lors 
d’un cours de perfectionnement.
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Le Congrès pédagogique «Activité  
physique & sport» commence le 2e round!

En plus des dernières découvertes scientifiques, le Congrès pédagogique apporte son lot de conseils pratiques et de méthodes dans les domaines de «l’école en mouvement»,  
de «l’EPS» et de «l’activité physique & la santé personnelle»

Macolin ne propose pas seulement une infrastructure 
adaptée à une formation continue ou formation conti-
nue en établissement; c’est également un point de 
départ idéal pour un programme annexe abondant. 
Transmettez-nous vos demandes et souhaits et en-
semble, nous garantirons le succès d’une combinai-
son entre le Congrès et votre FOCO en établissement. 
Les inscriptions pour le Congrès pédagogique seront 
possibles dès le 1er avril 2013, les offres combinées 
avec une FOCO en établissement peuvent être réser-
vées dès maintenant. N’hésitez pas à nous contacter!
 Z

Barbara Egger 
Responsable Congrès 
pédagogique et son team

Pour nous contacter:
Congrès pédagogique activité physique & sport 
Breitistr. 13, 9536 Schwarzenbach
Mobile: 079 364 54 04
Internet: www.schulkongress.ch
Courriel: info@schulkongress.ch

	  Place	  du	  marché:	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:30	  -‐	  13:45

TAGESABLAUF	  -‐	  KONGRESS	  	  ALT!!!!

Samstag,	  	  16.	  Juli	  2011

Exposé	  	  
d‘ouverture

Partie	  1
Dîner	  &	  spectacleArrivée Pause	  de	  

midi

dès	  18h30dès	  8h50 9h30 11h00-‐12h30 dès	  12h30 14h15-‐15h45 16h15-‐17h45

Partie	  2 Partie	  3

Exposé	  	  
d‘ouverture

Partie	  4

Arrivée Pause	  de	  
midi

dès	  8h30 9h00 10h30-‐12h00 dès	  12h00 13h45-‐15h15 15h45-‐17h15

Partie	  5 Partie	  6

Congrès	  pédagogique	  +:
J+S-‐Sport	  des	  enfants/sport	  scolaire	  /	  CP	  
Plus	  Pool	  /	  CP	  BLS/AED

Arrivée Pause	  de	  
midi

Congrès	  pédagogique	  +:
J+S:	  -‐17h00
CP:	  -‐	  16h30

dès	  8h30 9h30-‐12h30 dès	  12h30 14h00-‐16h30/17h00

vendredi	  	  1	  novembre	  2013	  	  	  	  Congrès	  pédagogique

Place	  du	  marché:	  
17:45	  -‐	  19:30

samedi	  	  2	  novembre	  2013	  	  	  	  	  	  	  Congrès	  pédagogique	  activité	  physique	  et	  sport	  2013

dimanche	  	  3	  novembre	  2013	  Congrès	  pédagogique	  activité	  physique	  et	  sport	  2013

+

Le programme abondant du Congrès pédagogique  
«Activité physique & sport» 2013.
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Le 6 Juin 2012 à Zurich
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n Andreas Brechbühler

Plus de 3000 élèves ainsi que 500 accompagnants de toute  
la Suisse sont attendus le 5 juin dans le Seeland bernois. 

La 44e Journée suisse de sport scolaire et ses 11 disciplines  
(v. tableau ci-contre) se dérouleront à Lyss et dans 8 communes 
environnantes. 
 Le comité d’organisation procède aux derniers ajustements 
(restauration pour tous les sites sportifs/déplacements en trans-
ports publics/programme annexe). Nous sommes conscients 
qu’il reste beaucoup à faire et que nous ne sommes pas à l’abri 
d’imprévus. Mais quel plaisir de se mettre au service de cette 
Journée suisse de sport scolaire 2013 qui, nous le souhaitons, 
deviendra un souvenir impérissable dans l’esprit de tous les par-
ticipants.
 Nous nous réjouissons tout particulièrement du soutien de la 
population, démontré par la participation de nombreux sponsors 
et le nombre important de volontaires. Z

 A bientôt dans le Seeland bernois
 Comité d’organisation JSSS 2013
 
 Andreas Brechbühler
 Président du comité d’organisation

Grande manifestation de sport scolaire 
dans le Seeland
 La Journée suisse de sport scolaire se déroulera le 5 juin dans le canton de Berne.

Lieux et disciplines

Lyss badminton, basketball, handball, athlétisme,  
CO, estafette polysportive, beachvolleyball

Aarberg basketball, natation,

Aegerten basketball

Dotzigen basketball

Studen basketball

Kallnach gymnastique aux agrès

Kerzers handball

Münchenbuchsee unihockey

Schüpfen unihockey

Büren a.A. volleyball

Port volleyball

Brügg volleyball

Informations supplémentaires sur la Journée suisse de sport  
scolaire 2013 sous www.schulsporttag.ch

Au plaisir de vous voir le 05.06.2013 à Lyss
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n Arturo Hotz

Il y a 125 ans, le funiculaire entre Bienne et Macolin prit son 
service. La même année, en 1887 donc, Johannes Niggeler, né 

dans les environs de Bienne, décéda à Berne. Lui rendre hom-
mage est une évidence, tant il est jusqu’à nos jours le principal 
pédagogue suisse de la gymnastique ayant mené un travail de 
pionnier en matière de gymnastique dans les sociétés tout au-
tant que dans les écoles: en tant qu’une des personnes les plus 
brillantes de son époque, il fut bien en avance sur elle.

Sa biographie – une page de l’histoire du sport  
du 19e siècle
Niggeler a fait bouger de nombreuses choses. On reconnait son 
écriture pas seulement dans les projets de constitution et de loi, 
mais il s’est également illustré dans la création de la Schweize-
rische Turnzeitung (1857), la formation de la Société suisse de 
maîtres de gymnastique (1858) et celle de nombreuses asso-
ciations cantonales d’enseignants et de gymnastes. Selon lui, 
la gymnastique devait être une branche servant à développer la 
personnalité: c’est une des raisons pour laquelle il était persua-
dé que l’enseignement de la gymnastique devait être obligatoire 

pour les garçons et les filles. Sa quête principale, la formation 
harmonieuse du corps et de l’esprit, est l’expression de la glo-
balité de sa conception de l’homme. Réduire ses idées à l’entraî-
nement de la santé ou aux perspectives militaires n’est pas lui 
rendre justice, tant les réflexions de Niggeler sont d’une autre 
nature. Citation tirée d’un rapport scolaire de 1860:

«La constitution de l’adresse, le renforcement  
de la musculature, l’endurance, la conception de  
la beauté par une constitution harmonieuse  
et rythmique de l’organisme, l’éducation à l’indé
pendance physique, l’apprentissage de la concen
tration constante, des activités collectives (…), 
voici les objectifs de mes leçons de gymnastique.» 

Contre l’oubli!

Hommage à Johannes Niggeler, le père de la gymnastique, décédé il y 125 ans

«Les gymnastes et les tireurs sont 
les piliers de l’Etat!»

Avant même la création de la Confédération en 1848, ce furent les 
tireurs en 1824 puis les gymnastes en 1832 qui formèrent les premi
ères associations sportives helvétiques: de solides citoyens vivai
ent leur époque avec patriotisme! Suivit en 1858, évidemment sous 
l’influence de Niggeler, la naissance de la Société suisse des maîtres 
de gymnastique, la première association professionnelle suisse dans 
le sport (depuis 1980: Association suisse d’éducation physique à 
l’école).
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Il a perfectionné l’héritage de son mentor Adolf Spiess (1810-
1858), notamment en lui succédant en 1843 comme maitre de 
gymnastique à l’école normale et en 1845 comme pédagogue 
à la Hofwiler Musterschule. La chute du gouvernement libéral 
bernois a poussé Niggeler à quitter Berne (1852).
 Quel que soit l’endroit où il exerça son activité (Neuchâtel et 
Zurich), Niggeler introduisit des examens annuels de gymnas-
tique et fut le premier à dispenser des notes. Après 11 ans d’exil, il 
retourna à Berne (1863) pour enseigner au sein de l’école canto-
nale, diriger l’inspectorat de gymnastique et devenir le premier 
formateur à l’université à enseigner l’histoire, la systématique et 
la méthodologie de l’éducation physique (1869-1985). Il présida 
de nombreux comités, à l’instar de la Commission fédérale du 
sport instituée en 1874.

«La Société suisse des maîtres de gymnastique 
vise à améliorer l’éducation physique  
de la jeunesse suisse, à promouvoir la forma
tion spécifique des enseignants et à 
 défendre leurs intérêts.»

Paragraphe des statuts de la SSMG (1910)

Son œuvre imposante en fit – loin au-delà des frontières de  notre 
pays – une autorité reconnue: « De la lumière dans la tête, du 
courage dans le cœur, de la force dans les bras! » fut sa devise 
et il restera pour nous un exemple, tant il fut un pionnier pour 
l’activité physique au quotidien! Z

Bibliographie:
HOTZ, A.: Stichwort: «Niggeler, Johannes», in: RÖTHIG, P./

PROHL, R. u. a. (Hg.): Sportwissenschaftliches Lexikon, Schorn-
dorf 20037; 407.

HOTZ, A.: Hommage an den ersten Turndozenten der Hoch-
schule Bern, Johann Niggeler, den ersten Verantwortlichen des 
Studienfaches «Turnen» für Sekundarlehrer, in: HASCHER, T./
WEPF, L. (Hg.): Das Sekundarlehramt. Geschichte – Geschichten, 
Universität Bern, Gwatt/Thun 2004; 32.

MEIER, H.: Johann Niggeler, 1816–1887, Aarau 1957.

Gymnastique des garçons (civile!) à Reichenbach aux environs de 1845.
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n Thomas Hauser, Barbara Egger

Die jährlichen Lehrerfortbildungswochen sind legendär. Re-
gelmässig, während zwei Wochen in den Sommerferien, ver-

sammeln sich rund 2000 Lehrpersonen in einer Schweizer Stadt, 
um sich ganz ihrer Weiterbildung zu widmen. 2012 war dies in 
Schaffhausen der Fall, im nächsten Jahr, vom 15. bis 26. Juli 2013, 
werden die Fortbildungskurse in Winterthur durchgeführt. 
 Dass bei dieser jährlichen «Belagerungen» einer Schweizer 
Stadt durch Lehrerinnen und Lehrern aus allen Teilen der Schweiz 
nicht nur neue Theorie und aktuellste Erkenntnisse aus dem brei-
ten Spektrum des Schulwissens dargeboten werden, liegt auf der 
Hand. Die Fortbildungswochen sind auch immer Anlass für span-
nende Begegnungen unter Berufskollegen, sie bieten die Mög-
lichkeit, eine neue Stadt und Region kennen zu lernen und garan-
tieren Gelegenheiten für interessante Erlebnisse auch ausserhalb 
des Kursprogramms. 
 Mit dem 125-Jahre-Jubiläum von swch.ch, das 2011 in Biel ge-
feiert wurde, erfolgte eine Neuerung im facettenreichen Kurs-
angebot der Lehrerfortbildungswochen. Damals arbeitete der 
swch.ch zum ersten Mal verbandsübergreifend mit dem Schwei-
zerischen Verband für Sport in der Schule zusammen. Der SVSS 
übernahm im Rahmen der selbstgestalteten modularen «Weiter-
bildung à la carte» Kursangebote, die sich rund um das Thema 
Bewegte Schule, Sportunterricht, aber auch eigene Bewegung 
und Gesundheit drehen. Die Zusammenarbeit war fruchtbar, das 
gemeinsame Angebot wurde geschätzt und nachgefragt. So wur-
de auch 2012 in Schaffhausen und ebenfalls in der kommenden 
Ausgabe in Winterthur die Kooperation fortgeführt. Dabei zeigen 
die steigenden Anmeldezahlen, dass die Weiterbildung à la carte 
dem Trend der Zeit entspricht.

«Weiterbildung à la carte 2013» bereit zur Anmeldung
Das Kursprogramm der «Weiterbildung à la carte 2013» steht 
und ist zur Anmeldung auf svss.ch resp. auf swch.ch aufgeschal-
tet. Neu findet die Weiterbildung à la carte» kompakt während 
einer Weiterbildungswoche statt, und zwar vom 16. bis 19. Juli. 
Wieder konnten Top-Referenten gewonnen werden, die dank in-
dividuell kombinierbaren Angeboten ein effizientes und vielfäl-
tiges Weiterbildungsprogramm für alle Schulstufen bieten – eine 
echte Bereicherung für die Unterrichts- und Lebensgestaltung.
 Die Angebote werden in Workshops von rund einem halben 
Tag Dauer präsentiert. Die flexible Kombinierbarkeit der Ange-
bote bietet individuelle Kursprogramme von mindestens einem 
halben Tag (ein Workshop) bis maximal vier Tagen (acht Work-
shops). Die «Weiterbildung à la carte» besteht aus insgesamt 32 
Angeboten, die in folgende sieben Bereiche gegliedert sind:

«Energy Breaks»
Ebenfalls wieder mit dabei ist das Programm «Energy Breaks». 
Die kurzen, effizienten Übungen sorgen für Bewegung, Entspan-
nung und Konzentration während Referaten, Modulen, Work-
shops und natürlich während Schulstunden.
 Informationen mit entsprechender Anmeldemöglichkeit sind 
auf www.swch.ch aufgeschaltet. Melden Sie sich jetzt an und 
stellen Sie aus der breiten Weiterbildung à la carte Ihr individu-
elles Ausbildungsmenu zusammen. Wir freuen uns auf Sie!

Barbara Egger 
Verantwortliche WB à la carte und Team

Sie erreichen uns folgendermassen:
Weiterbildung à la carte
Breitistrasse 13, 9536 Schwarzenbach
Mobile: 079 364 54 04
Internet: www.svss.ch
E-Mail: barbara.egger@svss.ch

Weiterbildung à la carte 2013 
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Weiterbildung à la carte 2013 



SVSS-Weiterbildung	

Formation	continue	de	l’ASEP	

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+SAnerkennung aktualisiert!

Cours à la demande
Le symbole B indique que ce cours peut être organisé 

dans votre école ou votre canton par notre équipe. 

Contacteznous!

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

reconnaissance J+S.

Bitte beachten Sie die allgemeinen  
Geschäftsbedingungen unter: www.svss.ch > 
Weiterbildung > AGB’s der SVSS-WB

Prenez note s’il vous plaît des conditions géné-
rales de la formation continue de l’ASEP  
www.svss.ch > Cours de formation > CG des 
cours de formation 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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Congrès pédagogique  
«Activité physique & sport» 2013 
Catégorie: école en mouvement, éducation physique et sportive,  
activité physique & santé personnelle 
Dates: du 2 au 3 novembre 2013 
Statut: inscription Online dès le 1.4.2013  
(pour les membres ASEP exclusivement dès le 31.3.2013) 
Choix de 120 modules pour composer un programme individuel.
Possibilité de s’inscrire pour un ou deux jours.
(autres combinaisons possibles, v. ci-après)
Prix pour membres ASEP: 180 CHF (pour un jour)/ 
350 CHF (pour deux jours) 
Prix: 220 CHF (pour un jour)/390 CHF (pour deux jours)
Prix pour nouveaux membres: 200 CHF (pour un jour)/
370 CHF (pour deux jours) cotisation pour une année y compris
Direction des modules: divers experts dans les domaines: activité  
physique, sport, santé et nutrition 
Public cible: enseignants des degrés: enfantine et primaire, sec 1, sec 2
Particularités: compris dans le prix pour un jour: exposé d’ouverture, 
3 rocades de modules, Place du Marché avec offres diverses, repas de 
midi, cadeau de bienvenue (sans nuitée)
Lieu: Macolin 
Inscription jusqu’au: 30 septembre 2013 (rabais pour inscription  
anticipée jusqu’au 30.6.2013) sur www.congressport.ch 
Nombre maximal de participants: 500 
Nouvelles combinaisons possibles avec le Congrès pédagogique:
• votre formation continue en établissement
•  mise à jour J+S sport des enfants/sport scolaire le 1.11.2013
•   CP Plus Pool (brevet de sauvetage) et  

CP BLS/AED (réanimation cardio-pulmonaire) le 1.11.2013

Formation continue à la carte 
Catégorie: école en mouvement, éducation physique et sportive, 
 activité physique & santé personnelle combiné avec diverses autres 
thématiques scolaires 
Dates: du 16 au 19 juillet 2013 
Statut: inscription ouverte 
En collaboration avec « Schule und Weiterbildung Schweiz swch.ch », 
l’ASEP propose une offre de formation continue variée. Vous avez le 
choix entre divers workshops d’une demi-journée pour vous confection-
ner un programme de formation sur mesure, allant d’une demi-journée 
à 4 jours complets.
Prix: 100 CHF par workshop
Direction des workshops: Divers responsables 
Public cible: enseignants des degrés: enfantine et primaire, sec 1
Particularités: Ne sont pas compris dans le prix les nuitées  
et le ravitaillement!
Lieu: Winterthour 
Inscription jusqu’au: 10 juin 2013 via www.svss.ch, 
www.bildungbewegt.ch ou swch.ch
Nombre maximal de participants: env. 700 
 

 



	1013		 C Spielformen im Schulschwimmen
Neben dem eigentlichen Erlernen des Schwimmens gehören auch Spiel-

formen in den Schwimmunterricht an der Schule. Lernen Sie in diesem 

Kurs eine Fülle von Spielideen kennen und frischen Sie Ihr Wissen mit 

folgenden Inhalten wieder auf: Spiele mit technischem oder sozialem 

Hintergrund; Spiele mit der ganzen Klasse (Anfänger bis Schwimmer); 

Spielideen, welche mit kleinen Variationen vom Kindergarten bis zur 

Oberstufe einsetzbar sind; Tauchspiele, Würfelspiele, Gruppenspiele, 

Ballspiele; Spiele mit Sprüngen; Stafettenformen und vieles mehr! 

Sie finden bestimmt etwas, das Sie schon in der nächsten Schwimm-

lektion einsetzen können!

Zielpublikum: Schwimmunterricht erteilende Lehrpersonen der Stufen 

Primar und Sek I.

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

Besonderes: Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Gabriela Schädler, Igis.

Kursort: Chur.

Kursdatum: 26. Januar 2013.

Anmeldung bis: 20. Dezember 2012.

	3013		 Bewegunglesen.ch – ein E-Learning-Tool  
für die Bewegungslehre
In diesem Kurs werden die verschiedenen Anwendungen innerhalb des 

Login-Bereichs unter die Lupe genommen. 

Wie funktioniert das Online-Videoschnittprogramm, wie kann man 

Klassen erfassen und Aufgaben- und Prüfungslisten für Modulnachweise 

erstellen. 

Wir zeigen auch, wie man das E-Learning-Tool zur Vorbereitung von 

Lektio nen und in den Lektionen selber einsetzen kann. 

Zielpublikum: Sportdozierende der Hochschulen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 80.–. Nichtmitglieder: Fr. 100.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Verpflegung! Bitte Laptop mitnehmen!

Kursleitung: Dominik Owassapian, Dozent PHSG, Busswil und Johannes 

Hensinger, Dozent PHSG.

Kursort: Zürich, PHZH.

Kursdatum: 6. Februar 2013, 13.30 – 16.30 Uhr.

Anmeldung bis: 30. Januar 2013.

	1113	  Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR/BLS
In diesem SLRG-Kurs mit den neuen Ausbildungsstrukturen können Sie 

Ihre Kenntnisse im Rettungsschwimmen und in der BLS (Basis Life  

Support/Herzmassage) auffrischen. Ihre vorhandenen SLRG-Brevets 

werden erneuert, SLRG-anerkannt und sind nun vier Jahre gültig.  

Voraussetzungen für den Kursbesuch ist der Besitz eines SLRG-Brevets 1 

beziehungsweise Basis Pool/Plus Pool sowie ein gültiger BLS- resp. 

CPR-Grundkurs. 

Damit der CPR-/BLS-Ausweis aktualisiert werden kann, darf er nicht älter 

als zwei Jahre sein. Der Besuch des Kurses ist aber auch ohne gültigen 

CPR-/BLS-Ausweis möglich und wird im persönlichen Weiterbildungs-

Portfolio mit «CPR-/BLS-/AEDTeil besucht» eingetragen!

Zielpublikum: Schwimmunterricht erteilende Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 140.–. Nichtmitglieder: Fr. 200.–.

Besonderes: Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende. 

Voraussetzung für den Kursbesuch ist der Besitz eines SLRG-Brevets 1. 

Damit der CPR-Ausweis aktualisiert werden kann, darf er nicht älter als 

zwei Jahre sein. Der Besuch des Kurses ist aber auch ohne gültigen  

CPR-Ausweis möglich und wird im persönlichen Weiterbildungs-Portfolio 

mit «CPR-Teil besucht» eingetragen! 

Die Kurskosten verstehen sich inklusive SLRG-Ausweise, aber ohne 

Verpflegung.

Kursleitung: Christine Zaugg, Häusernmoos.

Kursort: Raum Basel.

Kursdatum: 23. März 2013.

Anmeldung bis: 23. Februar 2013.

	1213		 Rope Skipping
Une nouvelle façon d’utiliser la corde à sauter, une nouvelle discipline qui 

monte très fort. Des figures simples et compliquées, des chorégraphies, 

de la coordination et de la sueur. Une activité à faire en solo ou en équipe. 

Le rêve du maître d’EPS! Formes abordées: single rope – double dutch – 

chinese wheel. 

Découverte de progressions méthodologiques directement utilisables  

à l’école et en club.

Public-cible: Tous les enseignants du sec I et II.

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

En particulier: en minimum 10, en maximum 20 participants. Repas de 

midi compris.

Direction du cours: Michael Gabi, Biel/Bienne.

Lieu: Valais central.

Date: 20 avril 2013.

Délai d’inscription: 20 mars 2013.
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	1313		 Courir en respectant ses propres limites ou comment 
adapter la vitesse de course à chaque élève
Nous montrerons comment nous appuyer sur des tests fiables (VMA,  

Cooper, test de 6 min., 30/15 IFT) pour faire découvrir les limites de course 

propres à chacun (garçon ou fille, petit ou grand, en surpoids ou non) et 

apprendre à courir selon l’objectif que l’élève/le maître se fixe: bien-être, 

santé ou performance. Nous présenterons un programme informatisé 

permettant d’exploiter les résultats obtenus (note et % de VMA, Cooper, 

etc.) et de les adapter à des distances de courses allant de 400 m à 

10 000 m. Nous veillerons enfin à établir un lien concret et pertinent entre 

la «performance» de chaque élève et le respect de la «limite» de sa vites-

se de course. Les notions théoriques de filières de course, d’évaluations 

diagnostique, formative et certificative seront rappelées.

Public-cible: Maître d’éducation physique du secondaire 1 et 2.

Finance: membres ASEP: Fr. 130.–. Non-membres: Fr. 190.–.

En particulier: en minimum 12, en maximum 30 participants. Application 

pratique! Repas de midi compris!

Direction du cours: Nicolas Babey, Porrentruy, Régis Lechenne et Pascal 

Beuret.

Lieu: Delémont.

Date: 27 avril 2013.

Délai d’inscription: 27 mars 2013.

	1413		 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 vorgebeugt 

werden. Andererseits bewirkt Pilates bei regelmässigem Training eine 

verbesserte, ökonomischere Haltung und kann sogar vorhandene 

Rückenschmerzen beheben. Sie erhalten einen theoretischen Überblick 

über Pilates, eine Auffrischung Ihrer Anatomiekenntnisse, lernen Pre-

pilates- und Pilatesübungen kennen und absolvieren eine Masterclass. 

Zielpublikum: Sportunterrichtende 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: 4. Mai 2013.

Anmeldung bis: 4. April 2013.

	1513		 EF «Sport»: Die Geschichte des Sportspiels Fussball
Im laut Eigenwerbung «schönsten Stadion der Schweiz», auf der Luzerner 

Allmend, erfahren wir von der Entstehung des Sports in England, der Ent-

wicklung des Fussballs im 19. Jahrhundert und seinem Weg in die Schweiz. 

Danach wird uns die Entwicklung des Frauenfussballs in der Schweiz 

näher gebracht, bevor uns eine Führung durchs Stadion sowie ein Referat 

zu deren Wirtschaftlichkeit erwartet.

Zielpublikum: EF Sport unterrichtende Lehrpersonen und weitere inte-

ressierte Sportlehrpersonen.

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

Besonderes: Mindestens 15, maximal 30 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Marcel Gisler, Zug und Ruedi Schmid, Glarus (Administration).

Kursort: Luzern.

Kursdatum: 17. Mai 2013.

Anmeldung bis: 17. April 2013.

	1613		 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. 120.–. Non-membres: Fr. 180.–.

En particulier: en minimum 12, en maximum 24 participants. Repas de 

midi compris!

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

et Valérie Jeanrenaud, Yverdon-les-Bains.

Lieu: Yverdon-les-Bains.

Date: 11 mai 2013.

Délai d’inscription: 11 avril 2013.

	1713		 C Grey-Panther-Kurs
Der Kurs für die erfahrenen Bewegungs- und Sportlehrpersonen der 

Altersgruppe «45+» ermöglicht in einer spannenden Atmosphäre neue 

Einblicke in Spiele, Tanz, Gesundheit, Schulsport, Sportpolitik und in die 

aktuellen SVSS-Weiterbildungsprojekte. Eine perfekte Gelegenheit, sein 

Wissen in kurzer Zeit wieder aufzufrischen, mit Gleichgesinnten Sport zu 

treiben und Erfahrungen auszutauschen! 

Genauere Kursinhalte werden ab Februar 2013 aufgeschalten!

Zielpublikum: Sportunterrichtende Lehrpersonen der Altersgruppe 45+.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 360.–. Nichtmitglieder: Fr. 440.–.

Besonderes: Mindestens 18, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich inkl. Übernachtung, Verpflegung und Unterlagen!

Kursleitung: Christoph Wechsler, Binningen (Administration)  

und weitere Fachleitende.

Kursort: Magglingen.

Kursdatum: 16. – 18. Mai 2013.

Anmeldung bis: 16. April 2013.
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	1813		 Tanzen tanzen tanzen … Moderner Tanz, Akrobatik, 
Streetdance und Tanzgestaltung
In diesem dreitägigen Kurs erwartet Sie zeitgenössisches Tanztraining, 

bei dem wir mit viel Energie, Dynamik, Spass und Humor «Modernen 

Tanz» kennen lernen. Jeder Tag steht unter einem anderen Thema: Street-

dance, 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: Sport unterrichtende Lehrpersonen der Stufen Sek 1 und 

Sek 2.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 250.–. Nichtmitglieder: Fr. 340.–.

Besonderes: Mindestens 10, maximal 20 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Übernachtung und Verpflegung!

Kursleitung: Regula Mahler, Herrenschwanden.

Kursort: Bern.

Kursdatum: 18.–20. Mai 2013.

Anmeldung bis: 18. April 2013.

	1913		 Slackline im Schulsport
Wie kann ich Slackline sinnvoll und variantenreich im Schulsport anwen-

den? Welche Tricks und Kniffs sollte ich kennen, damit das Unterrichten 

allen Beteiligten Spass macht? Wie kann ich in einer Sporthalle eine 

Slackline aufstellen? Wie kann ich diesen Slackline-Park für Schüler noch 

attraktiver gestalten? 

Lassen sie sich von zwei ausgewiesenen Fachleuten mit Schulsport-

erfahrung in die Geheimnisse des Balancierens einweihen und erhalten Sie 

viele weiterführende Inputs! Ein spannender Tag mit vielen wertvollen 

Erfahrungen ist garantiert! 

Zielpublikum: Sport unterrichtende Lehrpersonen aller Stufen.

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

Besonderes: Mindestens 12, maximal 25 Teilnehmende. Grundkennt-

nisse im Slacklinen werden vorausgesetzt. Die Teilnehmenden sollten 

bereits fähig sein, eine 5 Meter lange Slackline zu durchlaufen. Die 

Kurskosten verstehen sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Samuel Volery, Uster und Tobias Rodenkirch, Oberschaan.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 25. Mai 2013.

Anmeldung bis: 25. April 2013.

	2013		 Ein gesunder Rücken durch Core-Training
Eine kurze theoretische Einführung in die Anatomie/Physiologie der 

Wirbelsäule und die Muskelfunktionsgruppen des Rumpfes legt die Basis 

für die praktische Umsetzung von Rumpfstabilisation und Rumpftraining 

im Klassenzimmer und in der Turnhalle. Die Rolle der aufrechten Haltung 

und des Gleichgewichts auf die Stabilisation der Rumpfmuskulatur sind 

ebenso Thema wie der Umgang mit Krankheitsbildern der jugendlichen 

Wirbelsäule im Sportunterricht. 

In praktischer Arbeit wird die Core-Stabilisation mit und ohne Turnge-

räte geübt und erprobt. Wir stellen verschiedene Lektionsbeispiele in 

Gruppen zusammen, so dass das Gelernte direkt im eigenen Unterricht 

umgesetzt werden kann.

Zielpublikum: Sport unterrichtende Lehrpersonen aller Stufen.

Kurskosten: SVSS-Mitglieder: Fr. 130.–. Nichtmitglieder: Fr. 190.–.

Besonderes: Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich inklusive Verpflegung!

Kursleitung: Daniela Rota, Würenlos.

Kursort: Würenlos.

Kursdatum: 25. Mai 2013.

Anmeldung bis: 25. April 2013.

	2113		 Bewegungs- und Sportspiele im Freien
Erleben Sie praxisnah neue Spielideen für den Outdoorbereich. Auf dem 

Pausenplatz oder im Wald lassen sich mit den einfachsten Materialien 

tolle Bewegungsspiele durchführen. Dabei können die Spiele bewusst 

den Wettkampf, das kooperative Miteinander oder die Bewegungskoor-

dination der Kinder fördern. 

Basis dieser Weiterbildung ist die langjährige Erfahrung beim Unter-

richten der «Sportstunde im Freien» im Rahmen der «täglichen Sport- 

und Bewegungsstunde». 

Das neue Lehrmittel «Im Freien» wird ebenfalls vorgestellt und Sie lernen 

dessen Handhabung kennen.

Zielpublikum: Lehrpersonen der Unterstufe, Mittelstufe und Sek1.

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

Besonderes: Mindestens 10, maximal 20 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Flavio Serino, Luzern.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 25. Mai 2013.

Anmeldung bis: 25. April 2013.
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	2213		 C Beachvolleyball in der Schule
Wie vermitteln Sie Beachvolleyball in der Schule? Welches sind die tech-

nischen 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 der Stufen Sek I 

und Sek II.

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

Besonderes: Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende. Oberes und 

unteres Zuspiel sollte gespielt werden können! Die Kurskosten verstehen 

sich inkl. Verpflegung!

Kursleitung: Max Meier, Meggen.

Kursort: Zürich.

Kursdatum: 2. Juni 2013.

Anmeldung bis: 2. April 2013.

	2313		 Parkour
Spätestens seit James Bonds Casino Royal ist Parkour in aller Munde und 

wird bei den Jugendlichen immer beliebter. Bei Youtube und in Filmen 

sieht es locker, stylisch und leicht aus. Doch was steckt wirklich dahinter? 

Wie können sie Teile davon als attraktives und sicheres Element in den 

Sportunterricht einbauen? Ist Parkour ausserhalb der Turnhalle gefähr-

lich und wo können die Jugendlichen sicher trainieren? 

Als Parkourpionier hat ParkourONE mit «TRuST» ein Vermittlungsinstru-

ment geschaffen, das ihnen diese Trendsportart in Theorie und Praxis 

näher bringt. Erfahren sie, wie facettenreich und tiefgründig Parkour ist 

und wie sie damit ihre Jugendlichen für Bewegung begeistern können. 

Vermeiden sie unnötige Gefahren und klären sie ihre Jugendlichen auf. 

Ein Trend mit erlebnispädagogischen Merkmalen erobert den Schulsport 

– nutzen sie ihn nachhaltig!

Zielpublikum: Sport unterrichtende Lehrpersonen der Stufen Sek 1 und 

Sek 2.

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

Besonderes: Mindestens 12, maximal 24 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Verpflegung!

Kursleitung: Roger Widmer, Bern.

Kursort: Münsingen.

Kursdatum: 8. Juni 2013.

Anmeldung bis: 8. Mai 2013.

	2413		 C Polysportiver Sommerkurs
Der Sommerklassiker lässt das Herz jeder Sportlehrperson höher schla-

gen! 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 Anima-

tionsangeboten und die Gelegenheit, seine J+S-Sportfachqualifikation zu 

erneuern, machen diesen Kurs zu einem unvergesslichen Erlebnis! 

Details siehe Kurshomepage ab Februar 2013!

Zielpublikum: Sport unterrichtende Lehrpersonen aller Stufen.

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

Besonderes: Mindestens 60, maximal 120 Teilnehmende. Die Kurskosten 

verstehen sich ohne Übernachtung, HP und persönliches Material! 

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; Christian Graf,  

Sempach.

Kursort: Davos.

Kursdatum: 15.–19. Juli 2013.

Anmeldung bis: 15. Juni 2013.
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