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AVANT – PROPOS 
 
 
Chères et chers collègues 
 
C’est avec plaisir que le comité central vous adresse le rapport annuel 2011. Comme toujours, ce 
document présente l’essentiel des activités dévolues aux différents secteurs. 

Certes, l’expression «l’essentiel» est subjective, compte tenu de l’interdépendance existant entre 
les  domaines,  d’autant  que  les  résumés  ont  été  rédigés  séparément  par  les  responsables 
concernés.  Il  est  quasi  évident  pour  vous,  dont  certains  ont  même  pu,  durant  l’année,  jeter 
quelques regards en coulisses, qu’il se passe toujours quelque chose, de sorte que le fait d’œuvrer 
au comité central est une tâche sans cesse plus vaste, mais aussi chaque jour plus intéressante. 

Dans le devenir de l’éducation physique et du sport considéré au plan national, l’ASEP a endossé 
un  rôle  important.  Le  contexte  mouvant  des  changements  de  société,  cet  environnement 
particulier qui agite aujourd’hui  le monde de  la politique et celui des  formations,  toute position 
s’avère plus  difficile  à  défendre.  Vous pouvez  toutefois  être  certains  que nous mettons  tout  en 
œuvre  pour  être  consultés  et  pris  au  sérieux.  Nous  voulons  qu’on  nous  considère  comme  des 
partenaires capables d’apporter des contributions crédibles et des solutions aux problèmes posés. 

Plus  que  jamais,  le  discours  va  porter  sur  la  qualité  et  l’efficience  de  l’éducation  physique  et 
sportive. D’avantage que par le passé, vous devez ainsi vous attendre à être abordés sur ces points 
sensibles, voire à être sollicités pour que soit préservé, dans notre cause, le cadre d’enseignement 
privilégié que nous connaissons. En contrepartie, notre association doit utiliser davantage encore 
les possibilités que la formation continue, la politique sportive et la formation professionnelle lui 
offrent pour mieux se profiler. Nous avons donc besoin de votre collaboration dans ces domaines 
aux exigences croissantes et pour  lesquelles nous nous efforçons de vous maintenir à  jour et en 
forme. 
 

 
 
 

 
Ruedi Schmid 
 
Président central de l’ASEP 
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1.  PROCÈS‐VERBAL DE LA 31ème ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 
 
Date  Samedi, 14 mai 2011 

Horaire  de 13 h 30 à 17 h     (Fin de l’Assemblée des Délégués: 17h18) 
Lieu  Fribourg: Université   (Salle A 140) 

Présidence  Ruedi Schmid, président central 

Présents  Comité central: Dany Elsener, vice‐président, Patrick Badoux, Thomas Egloff, Jürg 
Körner, Heinz Trachsel, Christoph Wechsler  

  Projets de l’ASEP: Barbara Egger et Milan Schmed 
  Lucia Ammann (PEPS); Markus Fuchs (AMSDM); Duri Meier (Editions) 

  Traduction simultanée: Matthias Stephan 

Procès‐verbal  Annerös Russi  

  Traduction et adaptation françaises: Marcel Favre 

Associations cantonales présentes 
AG (AVSS)/ AR (SVSS‐AR)/ BE (BVSS)/ BS (bsVSS)/ FR (AFEPS)/ GL (GVSS)/ GR (GRVSS)/ LU (LVSS)/ 
OW (OVSS)/ SG (SGVSS)/ SO (TSVS)/ TG (VSTG)/TI (STDEF)/ UR (UVSS)/ VD (AVEPS)/ VS (AVMEP)/ 
ZG (TSZ)/ ZH (KZS)  

Associations cantonales excusées 
BL (BLVSS)/ GE (AGMEP)/ JU (COMJEPS)/ NE (ANEPS)/ NW (NVSS)/ SH (VSS)/ SZ (SSSZ)  

Membres d’honneur présents 
Raymond Bron, Herbert Donzé, Marcel Favre, Arturo Hotz, Jürg Kappeler, Walter Mengisen, Rose‐
Marie Repond  

Membres d’honneur excusés 
Marco  Bagutti,  Walter  Bucher,  Kurt  Egger,  Rudolf  Etter,  Hansueli  Grütter,  Paul  Gygax,  Heidi 
Haussener,  Ernstpeter  Huber,  Hans  Huggenberger,  Peter  Huwyler,  Urs  Illi,  Heinz  Keller,  Kurt 
Murer, Christoph Schubarth, Ernst Strupler, Hansjörg Würmli 

Invités 
Martin Ziörjen et son épouse, Wolfgang Taube  (Uni Fribourg), Martin Kaufmann  (Editions  Ingold) 
Verlag,  Christian  Bigler  (Swiss  Volley),  Roland  Hirsbrunner,  Jürg  Hellmüller  (Swiss  Orienteering), 
Gilbert Hirschi, Jean‐Marc Aebischer, Benoît Gisler, Denis Golliard. 
 

Ordre du jour 
1. Salutations, communications  
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
3. Procès‐verbal de l’Assemblée des Délégués du 8 mai 2010  
4. Rapport annuel 
  4.1  Comité central 
  4.2  Formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2010 
6. Cotisations (pas de changement) 
7. Budget 2011 
8. Actualités 2011 
9. Propositions 
10. Election des vérificateurs 
11. Hommages 
12. Divers 
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1.  Salutations, communications 
Ruedi  Schmid,  président  central,  salue  les  personnes  présentes,  délégués,  membres 
d’honneur et  invités, notamment Walter Mengisen représentant de l’OFSPO, Jürg Hellmüller 
de Swiss Orienteering et Martin Kaufmann, directeur d’éditions chez Ingold AG qui collabore 
depuis  plusieurs  années  avec  l’ASEP  et  offre  aux  participants  à  l’Assemblée  un  cabas 
contenant  divers  produits.  Bio  familia  sponsorise  également  notre  association  et  remet  à 
chacun  trois échantillons de sa palette de corn  flakes. Madame  la directrice de  l’instruction 
publique  du  canton  de  Fribourg,  en même  temps  présidente  de  la  CDIP,  s’est  excusée,  de 
même que Monsieur Matthias Remund, Jörg Schild, Hans Höhener, Beat Zemp et 15 membres 
d’honneur ou invités (selon liste complète ci‐dessus). 
Le  président  d’honneur  de  l’ASEP,  Heini  Herter,  nominé  lors  de  la  dernière  Assemblée  des 
délégués  de  Soleure,  est  décédé  en  février  dernier,  à  presque  96  ans. Membre  d’honneur, 
Arturo  Hotz  rappelle  les  éminents  services  rendus  par  le  défunt.  Il  mentionne  plus 
particulièrement  son  action  à  la  présidence  de  la  Commission  fédérale  de  sport  de  1960  à 
1971, mandat durant lequel il s’est engagé pour la qualité de la formation des enseignants de 
notre  branche.  L’éducation  physique  a  tenu,  sa  vie  durant,  une  place  privilégiée  dans  son 
cœur. Le disparu s’est par ailleurs signalé par l’intérêt qu’il portait à d’autres sujets. Il a publié 
pas  moins  d’une  septantaine  de  brochures  qu’il  adressait  chaque  fois  à  ses  amis  et 
connaissances. Jusqu’à sa mort, il est resté actif. Une de ses œuvres porte le titre significatif 
de «Alles hat seine Zeit» («Un temps pour tout»). Les personnes présentes rendent un dernier 
hommage à Heini Herter en observant une minute de silence. Pour clore cette  introduction, 
Ruedi  Schmid  passe  la  parole  au  professeur  Wolfgang  Taube.  Ce  responsable  de  l’unité 
Sciences  du  mouvement  et  du  sport  du  Département  de  médecine  présente  sous  quels 
aspects ces connaissances scientifiques sont abordées à l’Université de Fribourg et comment 
elles sont structurées. L’Université et la Haute Ecole Fédérale de Sport de Macolin ont établi 
une  solide  collaboration  pour  la  conduite  d’un  Joint‐Master  «Option  enseignement»  qui  a 
débuté  en  2010  avec  16  étudiants.  Une  «Option  santé  et  recherche»  sera  offerte  pour  la 
rentrée universitaire 2011‐12. Actuellement 57 étudiants sont déjà inscrits à ce Joint‐Master 
pour la prochaine rentrée académique. Un doctorat est d’ores et déjà envisageable.  

55 personnes sont présentes. 84 suffrages sont prévus suite à la révision des statuts en 2008. 
Divers délégués  cantonaux disposent d’un nombre de voix proportionnel  à  l’effectif  de  leur 
association. La majorité absolue est ainsi fixée à 43 voix. 

2.  Election des scrutatrices et scrutateurs 
Reto  Rauschenbach,  GR,  und  Ferdi  Streit,  SO,  sont  proposés  et  sont  élus  par 
applaudissements. 

3.   Procès‐verbal de l’Assemblée des Délégués du 8 mai 2010 
Ce procès‐verbal est paru dans le rapport annuel.  Il est soumis à  l’approbation des délégués 
cantonaux et des membres d’honneur présents. Il est admis, en la forme, à l’unanimité et la 
secrétaire, Annerös Russi en est vivement remerciée. 

4.   Rapport annuel 
4.1  Comité central 

Le rapport annuel du Comité central est également paru par écrit dans  la brochure vert 
clair des comptes‐rendus annuels. Il a été adressé avec l’invitation à l’AD. 
La  réorganisation  s’est  achevée  l’an dernier:  le  comité  a  été  réduit. Ruedi  remercie  ses 
collaborateurs  d’avoir  endossé  un  surcroît  de  travail.  L’assemblée  salue  cet  effort 
supplémentaire  par  des  applaudissements  spontanés  et  vigoureux.  Les  charges  ont  été 
réparties de la manière suivante:  
Présidence    Ruedi Schmid 
Vice‐présidence et communication  Dany Elsener 
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Finances  Heinz Trachsel 
Formation continue  Christoph Wechsler 
Marketing  Thomas Egloff 
Groupe Romand et Tessinois (GRT)  Patrick Badoux 
Réseau des cantons et des associations  Jürg Körner 
Administration  Annerös Russi 
Pour le CC, le suivi et les péripéties du projet de loi relatif au développement du sport et à 
l’encouragement  au  mouvement  ont  constitué  le  sujet  le  plus  important  de  l’exercice 
écoulé. C’est en particulier  le  sort que  lui ont  réservé  les Chambres  fédérales qui  est  à 
l’origine  de  ces  soucis.  Le  principal  objet  de  discussion  est  le  maintien  de  l’obligation 
légale des 3 heures dans  la  loi,  soit au plan  fédéral. Bien que  le Conseil national ait par 
trois fois réaffirmé ce maintien, le Conseil des Etats l’a, quant à lui, refusé à deux reprises. 
Si  l’obligation  des  3  heures  n’est  pas  contestée  en  tant  que  telle,  et même  au  sein  du 
Conseil des Etats, c’est le principe du fédéralisme que celui‐ci oppose à cette contrainte; 
pour  le  C.d.E.  c’est  aux  cantons  qu’il  appartient  de  légiférer  en  l’espèce  et  non  à  la 
Confédération. Notre  constitution  spécifie  en  effet  que  domaine  de  la  formation  et  de 
l’instruction publique est une affaire cantonale. 
Lors  de  la  session  d’été,  la  discussion  de  la  loi  a  finalement  été  abandonnée.  Une 
commission  a  été  désignée  pour  trouver  une  solution.  Ce  groupe  comprend  les  13 
membres de la Commission fédérale de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) 
du Conseil National et 13 membres de  la même commission mais  siégeant aux Etats et 
désignés par les des partis politiques. 
Mario Fehr et Doris Fiala, porte‐paroles du National, se sont résolument engagés pour le 
maintien  de  l’obligation  fédérale  des  3  heures  au  niveau  fédéral.  Du  point  de  vue  des 
opposants,  l’ASEP a été perçue, partiellement au moins, comme un adversaire, voire un 
«fossoyeur»  du  projet  de  loi.  Résolument  pourtant,  le  CC  a  tout  entrepris  pour  que  le 
projet ne soit pas abandonné, car le texte légal proposé permet de régler judicieusement 
de  nombreux  points  peu  satisfaisants  jusqu’ici,  assurant  au  sport  en  général  un 
développement positif (corrigeant entre autres les effets dévastateurs du dopage). 
Pour obtenir des informations actualisées à propos du sort réservé à ce projet de loi, mais 
sur d’autres sujets également, il suffit de consulter le site www.svss.ch.  

4.2 Formation continue de l’ASEP 
A l’instar du rapport du CC, le compte rendu est aussi paru dans le rapport annuel. 
Nouveau responsable de ce secteur «formation continue», Christoph Wechsler a présenté 
quelques  innovations. 31 des 40 cours planifiés pour  le dernier exercice ont été mis sur 
pied. Ils ont réuni 884 participants, soit 10% de plus que ce qui avait été prévu au budget. 
L’évaluation des cours présente un résultat réjouissant, spécialement pour les directeurs 
de cours qui obtiennent, grâce à leurs compétences, une moyenne de 4,8 points sur les 5 
possibles.  Cette  fois  encore,  les  cours  polysportifs  et  les  cours  de  jeux  ont  tous  été 
dispensés.  Cette  année  également,  ce  sont  les  formations  portant  sur  la  qualité  de 
l’enseignement qui ont obtenu le moins bon taux de cours mis sur pied: seule, la moitié 
des  cours  annoncés  ont  trouvé  preneurs.  Par  ailleurs,  le  projet  qeps.ch  de  l’OFSPO  est 
arrivé officiellement à son terme. L’ASEP, soucieuse d’exploiter les meilleurs outils mis au 
point  lance un prolongement  à qeps.  Le nouveau projet  s’intitule:  «Mon enseignement 
est convaincant». Il est destiné aux enseignants dits «de la base». 
80% des cours ASEP sont placés sous l’égide J+S, ce qui est très apprécié des participants 
qui  satisfont  ainsi  aux  exigences  requises  par  le maintien  de  la  reconnaissance  requise 
périodiquement. En 2011‐2012,  le programme des cours ne sera pas diffusé sous forme 
imprimée; il pourra être téléchargé en pdf à partir de notre site internet. 

Mis aux voix, les deux rapports sont admis sans avis contraire. 
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5.   Comptes 2010 
Responsable des finances, Heinz Trachsel présente brièvement quelques points touchant aux 
comptes 2010,  les chiffres détaillés figurant sur deux pages, au milieu du rapport annuel. Le 
nombre de membres s’est réduit de 45, amenant l’effectif de l’ASEP à 4080 personnes. Grâce 
à un don imprévu de CHF 1000.‐ émanant d’un membre d’honneur, les recettes se montent à 
CHF 176'753.10 se situant ainsi juste un rien au‐dessous de celles qui étaient prévues.  
En revanche,  les dépenses se sont élevées à CHF 183'285.16, excédant de CHF 5000.‐ celles 
que  prévoyait  le  budget.  Une  perte  de  CHF  6532.06  est  donc  à  déplorer.  La  dissolution  du 
secrétariat d’Olten jointe à l’adaptation aux structures de l’EDV (nouvelle banque de données) 
a entraîné des charges plus lourdes qu’envisagé. Aucune question ne provient de l’assemblée. 
Comme  les  deux  vérificateurs  préposés  sont  absents,  Omar  Kouchakji,  BL,  et  Roger 
Wallimann,  OW,  la  présidente  du  Canton  d’Obwald,  Rebekka  Berger,  lit  le  rapport  des 
réviseurs. Ce document confirme la bonne tenue des écritures comptables et recommande à 
l’assemblée  d’accepter  les  comptes  2010  tels  que  présentés  puis  d’en  donner  décharge  au 
caissier Heinz Trachsel. Sans avis contraire, les délégués acceptent cette recommandation. 

6.  Cotisations 
Les cotisations ayant été augmentées en 2003 à CHF 40.‐, le CC propose de ne pas en modifier 
le montant.  Toutefois,  une  adaptation  de  ces  contributions  devra  être  discutée  ces  toutes 
prochaines années.  
A l’unanimité, l’assemblée accepte le maintien du montant actuel des cotisations. 

7.  Budget 2011 
Egalement paru dans le rapport annuel, le budget est présenté. Les recettes se basent sur un 
effectif  de 4100 membres.  Les  contributions  attendues des  sponsors  sont  les mêmes qu’en 
2010.  Les  entrées  sont  donc  estimées  à  CHF  173’000.‐.  Les  dépenses  pourraient  atteindre   
CHF 178’000.‐ justifiant une perte estimée à CHF 1700.‐. Ce budget est adopté sans discussion 
par l’assemblée, mais avec deux avis contraires. 

8. Actualités 2011 
Projet «Mon enseignement est convaincant» 
Ruedi  Schmid  présente  succinctement  le  nouveau  projet  de  l’ASEP  intitulé  «Mon 
enseignement est convaincant». Ce projet devrait permettre d’aider à promouvoir l’usage des 
bons instruments d’évaluation proposés par qeps.ch tout en continuant de les développer. Il 
vise aussi à apporter aux personnes enseignant  l’éducation physique divers outils adaptés à 
l’évaluation. Milan Schmed de Coire a été désigné comme chef de projet. Sa tâche consistera 
à montrer  comment  le  projet  de  Barbara  Egger  «un  bon  enseignement  de  l’EPS»  joint  aux 
pistes et  instruments proposées par qeps.ch peuvent être mis à disposition des enseignants 
dits «de  la base». Ces démarches venent  juste de démarrer, aucun résultat concret ne peut 
être  présenté  maintenant.  Le  CC  veillera  à  donner  les  informations  nécessaires  en  temps 
voulu. 
On  trouve  d’autres  renseignements  concernant  l’éducation  physique  sur  le  site 
www.mobilesport.ch, actuellement en cours d’élaboration par l’OFSPO. 

Congrès scolaire 16/17 juillet 2011 à Macolin 
Barbara  Egger‐Bossi  a  été  désignée  voici  juste  plus  d’une  année  comme  responsable  du 
séminaire de sport scolaire «Mouvement et sport» qu’elle organise et dirige pour l’ASEP. Elle 
décrit la situation actuelle de cette formation continue qui se déroulera les 16 et 17 juillet à 
Macolin.  Environ  100  enseignants  se  sont  déjà  inscrits  à  ce  jour,  mais  le  double  serait 
souhaitable. Barbara prie  les délégués présents de faire de  la publicité autour d’eux, auprès 
des  enseignantes  et  enseignants  de  tous  les  niveaux,  de  l’école  enfantine  au  secondaire 
supérieur.  L’offre,  présentée  sous  forme  de modules,  est  en  effet  très  large,  touchant  aux 
domaines de l’école en mouvement, de la didactique de l’éducation physique, de l’entraîne‐
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ment personnel et de la santé. Des conférenciers triés sur le volet, suisses ou étrangers (entre 
autres Sabine Kubesch,  Lukas Zahner, Achim Conzelmann) présenteront  les exposés d’intro‐
duction. En outre, une sorte de «place du marché» s’y tiendra où seront exposés et vendus les 
articles  et  accessoires  produits  par  plusieurs  firmes  spécialisées. Matthias Aebischer  sera  le 
modérateur  du  congrès  et  conduira  le  repas  et  la  soirée  récréative  de  samedi.  Sur  le  site 
www.schulkongress.ch  d’autres  informations  sont  disponibles.  De  surcroît,  pour  tout  avis, 
question  ou  renseignement  particulier,  il  est  possible  de  contacter  directement 
barbara.egger@svss.ch organisatrice et cheffe de projet. 

Journée suisse de sport scolaire (JSSS 2011) 
Cette manifestation aura lieu le 15 juin à Soleure et à Olten. Sa préparation se déroule selon le 
plan prévu. Il manque encore un organisateur pour les JSSS de 2012. En revanche, pour 2013, 
les joutes auront lieu en terre bernoise, l’association BVSS s’étant d’ores et déjà proposée: le 
rendez‐vous est fixé à Lyss.  
Les solutions suivantes doivent encore être examinées pour 2012: 
– JSSS sous le patronage de l’OFSPO, à Macolin 
– JSSS décentralisées et mises sur pied par des cantons voisins (par ex. ZH, AG, ZG, SG). 
Ruedi  Schmid  se  propose  d’examiner  ces  deux  possibilités.  Sitôt  que  des  renseignements 
seront  disponibles,  les  personnes  concernées  seront  avisées  et  le  site  internet  publiera  ces 
indications. 

LOGIN Volley Games 
Christian Bigler, directeur de Swiss Volley, présente ce projet. Depuis 3 ans, Swiss Volley est 
soutenue financièrement par LOGIN (Association de formation des transports). A la demande 
de diverses écoles de cette institution, un coach a été mis à disposition afin de rendre le volley 
plus  proche  des  jeunes.  Cette  idée  a  fait  son  chemin  et,  par  le  truchement  d’un  travail  de 
diplôme,  le  concept  d’organisation  de  «Login  Volley  Games»  a  été  concrétisé.  On  a  alors 
constaté  que  Swiss  Volley  et  l’ASEP  poursuivaient  des  buts  analogues.  Pour  éviter  une 
concurrence malsaine avec les JSSS, mais aussi pour établir une collaboration utile,  le vœu a 
ainsi été émis d’instaurer des tournois cantonaux de sélection. Ainsi Swiss Volley offrirait son 
aide afin de rendre ces épreuves cantonales plus attractives (par ex. animer des pauses de jeu 
par  des  parcours  ludiques,  mesurer  la  vitesse  des  smashes,  etc.).  L’association  faîtière  de 
volley  est  de  surcroît  en mesure  d’offrir  d’autres  aides  (arbitres  supplémentaires, matériel, 
autres modes de faire, diplômes, etc.). 
La  direction  du  tournoi  devrait  être  assurée  par  le  comité  d’organisation  actuel,  mais,  au 
besoin,  Swiss  Volley  mettrait  un  coach  à  disposition  pour  la  manifestation.  Swiss  Volley 
verserait  en  outre  une  contribution  financière  à  l’organisation  et/ou  offrirait  une  part  au 
moins du prix récompensant l’équipe victorieuse. Swiss Volley entrera elle‐même en contact 
avec  les  associations  cantonales,  la  plupart  ayant  déjà  été  avisées.  Le  site 
christian.bigler@volleyball.ch enregistre les questions éventuelles. 

Kids Cup de Swiss Athletics 
Roland  Hirsbrunner  a  été  chef  de  la  communication  de  Swiss  Athletics  jusqu’à  l’automne 
2010;  depuis  lors,  il  s’active  à  la  préparation  des  championnats  d’Europe  d’athlétisme  de 
Zürich prévus en 2014.  Il présente  le projet «Kids Cup», déjà en route depuis début mai. Ce 
projet  bénéficie  de  l’appui  de  Swiss  Athletics,  du  meeting  international  de  Zürich  et 
d’Athletissima de Lausanne. Les partenaires  institutionnels en sont  l’OFSPO et  le groupe des 
personnes cantonales de contact (PCC‐ KKS), le sponsor principal est l’UBS, qui prend ainsi le 
relais de la «Erdgas‐Athletic‐Cup».  
La  caractéristique  de  cette  compétition  tient  à  sa  simplicité.  Les  disciplines  suivantes  la 
composent: course de 60 m; lancer de la balle de 200 gr; saut en longueur avec zone d’appel. 
Les organisateurs locaux ont tout loisir d’ajouter des épreuves de leur choix. Le 10 septembre 
2011,  les  vainqueurs  des  finales  cantonales  passeront  2  jours  au  meeting  international  de 
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Zürich; dans ce cadre et sur les mythiques installations du Letzigrund, ils disputeront la finale 
suisse. Voir à ce propos www.ubs‐kidscup.ch pour toute précision utile. 
Au 1er mai, 325 manifestations régionales avaient déjà été annoncées sous le label «Kids Cup» 
bien que le projet n’ait été lancé qu’en début d’année. Des solutions devraient permettre de 
combiner  cette  compétition  avec  les  journées  cantonales  de  sport  scolaire;  elles  sont  à 
l’étude.  Pour  2012,  l’objectif  visé  est  d’accroître  nettement  la  participation.  L’un  des  buts 
poursuivis  est  aussi  de  relancer  la  pratique  de  l’athlétisme  dans  le  cadre  scolaire  et  de 
participer à la promotion du mouvement.  
La  contribution  de  l’UBS  consiste  en  prix–souvenirs  aux  participants  (casquettes),  logiciel(s) 
d’organisation, dossards. L’UBS verse en outre CHF 2.‐ par participant à l’organisateur local. 
Dans une phase ultérieure, l’aide de Manpower sera éventuellement possible. 

Fonds du jubilé de l’ASEP 
Heinz Trachsel  indique que ce  fonds s’élève à CHF 10'112.‐.  Il  s’est accru de CHF 108.55 en 
2010. Le règlement relatif à ce fonds se trouve sur www.svss.ch; ce fonds est destiné soit à 
aider  une  section  cantonale  qui  consentirait  un  effort  particulier,  soit  à  soutenir  un  projet 
dans le domaine de l’éducation physique ou du sport scolaire.  
Rebekka  Berger, OW,  cite  encore  le  rapport  des  vérificateurs  à  ce  propos.  Les  délégués,  à 
l’unanimité, donnent décharge au caissier. 

9. Propositions 
Aucune proposition n’est parvenue des délégués. 

10.  Elections 
Pas d’élections cette année. 

11.  Hommages 
Les  organisateurs  des  dernières  manifestations  annuelles  se  voient  adresser  un  hommage 
mérité et un petit présent  leur est  remis pour  saluer  leur engagement.  Il  s’agit de Dominik 
Vögeli qui a mis sur pied l’AD 2010 de Soleure, de Peter Aebli qui, avec Mirka Jakober et de 
nombreux aides, ont organisé les JSSS de Glaris et de Ferdi Streit responsable de la journée de 
jeux des enseignants à Olten. 
Le  moment  spécialement  attendu  est  celui  de  la  nomination  d’un  nouveau  membre 
d’honneur. En termes sympathiques, Raymond Bron présente la carrière et les contributions 
de Martin Zjörjen de Steffisburg. Dans ce qu’il entreprenait, le nouveau membre d’honneur a 
toujours  apporté  l’enthousiasme que  lui  inspirait  l’éducation physique des  jeunes.  Il  a  su  le 
communiquer  à  tous  les  enseignants  qu’il  a  formés  et  accompagnés.  A  l’instar  des  deux 
membres d’honneur élus en 2010, Paul Gygax et Hans Huggenberger, le nominé bernois a pris 
une part active à la conception et à la rédaction de la série de manuels «Education physique et 
sport»  des  années  70.  Il  a  en  particulier  été  l’auteur  apprécié  et  remarqué  du  livre  9 
«Education physique en plein air».  
C’est avec des applaudissements nourris que Martin Zjörjen entre dans le cercle des membres 
d’honneur.  Remerciant  l’assemblée  et  l’association  pour  la  reconnaissance  qui  lui  est 
témoignée, il exprime sa reconnaissance à Raymond Bron pour l’hommage qui lui a été rendu. 
Il se dit aussi satisfait de rejoindre ce réseau de l’ASEP qui lui tient à cœur. 

12.  Divers 
Pour conclure, Ruedi Schmid adresse sa reconnaissance à ses collègues du comité central, à 
Barbara Egger et à la gestionnaire des affaires courantes, Annerös Russi. Il leur sait gré de leur 
engagement  sans  faille.  Il  dit  aussi  sa  gratitude  à  Yves  Suter,  président  de  l’association 
fribourgeoise, à  l’équipe de cette même AFEPS et à  l’Université de Fribourg pour  la parfaite 
organisation  de  cette  journée.  En  raison  de  la  pluie,  les  visites  pédestres  prévues  dans  la 
réserve naturelle et dans la vieille ville sont remplacées par un instructif tour de ville réalisé à 
bord du petit train touristique. Dans le cadre convivial et confortable du restaurant de «L’Aigle 
Noir», un repas apprécié apporte un terme convivial à cette 31ème Assemblée des délégués. 
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2.  RAPPORTS  ANNUELS 
 

2.1  PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL 
 
Ruedi Schmid 
 
Le rapport annuel porte un regard rétrospectif sur une année associative fertile en événements. 
Plus précisément, les principaux objets qui nous occupent, les affaires courantes, la conduite d’une 
politique réaliste comme la formation continue nous ont valu d’appréciables succès, occasions de 
démontrer de manière tangible le potentiel de l’ASEP. 

Politique 
Après les longs débats tenus sous forme d’un va‐et‐vient entre le Conseil National et le Conseil des 
Etats,  le  point  de  vue  du  National  a  finalement  prévalu.  Cela  correspondait  aux  arguments 
défendus par l’ASEP et permettait de formuler la nouvelle loi sur l’encouragement au mouvement 
et au sport en tenant expressément compte de cet argumentaire. 
Ainsi,  en  juin  2011,  toutes  les  conditions  étaient  réunies  pour  que  l’obligation  de  3  leçons 
hebdomadaires d’EPS soit définitivement inscrite dans la loi. Pour ceux qui défendent précisément 
les intérêts des cantons en siégeant au Conseil des Etats, une telle intrusion de l’exécutif fédéral 
dans  les affaires cantonales  internes ne pouvait être qu’un sujet de controverse. Une discussion 
entre associations partenaires,  tant en Suisse qu’à  l’échelle européenne montre pourtant à quel 
point ce texte légal suscite l’estime par la reconnaissance qu’il accorde à la cause du sport. Si l’on 
en croit un avis unanimement partagé: la Suisse s’est donnée, au plan sportif, une des lois les plus 
progressistes qui soient. 
En tant qu’association professionnelle, l’ASEP est persuadée qu’une loi ne saurait agir à elle seule. 
L’essentiel tient à la manière dont elle est transposée dans la réalité. Une telle disposition légale 
consentie  à  une  seule  branche  des  programmes  scolaires  représente  un  grand  privilège.  En 
contrepartie,  nous  devons  bien  être  conscients  qu’une  confiance  implicite  nous  est  accordée 
quant  à  la  nécessité  et  à  l’efficience  d’un  enseignement  optimal  du  sport  et  de  l’éducation 
physique, confiance que nous devons honorer.  Il nous appartient donc, en qualité d’enseignants 
du sport, de tendre à un haut niveau de qualité et de l’obtenir. Cela implique que nous sachions 
prendre  fait  et  cause  pour  notre  enseignement  que  nous  soyons  en  mesure  de  contrer  nos 
détracteurs  et  de  fournir  les  avis  autorisés  indispensables.  Notre  crédibilité  de  partenaire  des 
politiques  de  formation  en  dépend.  Seuls  les  effets  réels  obtenus  sur  la  base  des  prescriptions 
légales  rendront  celles‐ci  convaincantes  et  finalement  acceptables.  Et  c’est  seulement  ainsi  que 
l’ASEP, qui s’est engagée de façon véhémente pour la cause, sera prise au sérieux. Ainsi, comme 
jusqu’ici,  notre  association  soutiendra  les  efforts  de  la  Confédération,  des  Cantons  –  la  CDIP 
incluse – pour concrétiser directement ces éléments dans  la pratique et pour qu’on puisse, à ce 
propos, regarder tous les enseignants  concernés droit dans les yeux. 

Association 
Le  comité  central  termine  la  première  année  qui  a  suivi  une  réorganisation  et  une  nouvelle 
répartition des  tâches peu banale.  Les  innovations  l’ont montré et  les  expériences de  l’exercice 
l’ont  prouvé:  davantage  de  responsabilités  réparties  sur  un  nombre  réduit  de  personnes 
accroissent  les  charges  incombant  à  chacun.  En  tant  que  président,  je  peux  constater  combien 
chaque  membre  du  comité  s’identifie  intensément  à  sa  tâche.  Et,  de  ce  point  de  vue,  je  me 
permets de remercier très sincèrement chaque membre de notre exécutif, le groupe de conduite 
et  la secrétaire Annerös Russi;  leur engagement et  leur coopération sont exemplaires. Les effets 
de l’activité de tous ces collaborateurs sont certainement perceptibles au niveau national et je me 
permets ainsi, au nom de tous nos membres de leur témoigner ma gratitude. 
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A  cette  reconnaissance,  j’associe  aussi  toutes  les  personnes  impliquées  indirectement  dans  le 
travail du comité mais qui le font connaître au loin. WPS, concepteurs de www.svss.ch assument 
l’essentiel en ce domaine. Je pense que, sous cet aspect également,  l’efficience et  l’engagement 
sont aussi perceptibles. WPS, en la personne de Carmen et Rolf Hirschi, n’est pas seulement une 
entreprise commerciale au sens d’un simple prestataire de services. C’est surtout une composante 
intermédiaire  et  organique  de  l’ASEP  qui  aide  celle‐ci  en  apportant  ses  propres  méthodes  de 
résolution de problèmes. Ainsi divers résultats sont obtenus, à une échelle jusque‐là impensable et 
notre site internet reste l’enseigne dont nous avons besoin pour diffuser l’actualité et assurer une 
communication moderne. 

Pour  le  détail  de  toutes  les  activités  associatives,  je  vous  renvoie  aux  divers  rapports  contenus 
dans le présent document. 
Pour  clore  ce  chapitre,  je  tiens à  remercier  chaleureusement  toutes  les personnalités politiques 
mais  aussi  les  autres  personnes  qui  occupent  une  fonction  ou  une  institution  officielles  et  qui 
s’engagent sans compter pour la cause du sport et du mouvement, soutenant par là nos efforts: 
Je pense plus particulièrement aux instances et personnalités suivantes: 

 l’Office fédéral du sport (OFSPO) dirigé par Matthias Remund 

 la Commission fédérale de sport (CFS) présidée par Hans Höhener 

 Swiss Olympic et son président, Jürg Schild 

 le secrétariat de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) 

 l’ECH présidé par Beat Zemp 

 l’équipe de «mobile» 

 les Editions Ernst Ingold 

 les sponsors de l’ASEP 

 les instituts de formation des Hautes Ecoles. 

A la fin du présent exercice, la Commission fédérale de sport quittait le cercle de nos partenaires. 
Elle  a  été  un  organe  consultatif  représentant  divers  cercles  d’influence,  mis  à  disposition  du 
conseiller fédéral en charge des sports, et œuvrant toujours dans un esprit de collaboration. Les 
membres  de  cette  commission  appartenaient  en  effet  à  divers  secteurs  du  sport  suisse  et  ne 
représentaient  dès  lors  pas  forcément  les  mêmes  intérêts.  Malheureusement,  cette  fonction 
prend fin en même temps que disparaît la CFS, puisque tant la nouvelle constitution que la récente 
loi n’ont pas prévu de pérenniser une telle commission. 
On  attend  des  ex‐partenaires  de  la  CFS  qu’ils  prennent  eux‐mêmes  leurs  responsabilités  et 
affichent l’aptitude à prendre du recul. On souhaite donc que les intérêts de chacun seront réglés 
dans le même esprit de partenariat, espérant aussi qu’une place suffisante soit encore laissée aux 
concessions et compromis nécessaires. 
Souhaitant cela, l’ASEP y veille attentivement, attendant de chaque futur partenaire qu’il puisse et 
sache  défendre  ses  spécificités  pour  soigner  l’image  d’un  sport  suisse  aux multiples  facettes  et 
accepter d’endosser les préoccupations qui lui sont associées. 

Au terme de ma première période administrative, je considère la responsabilité de conduire l’ASEP 
comme  un  privilège.  J’éprouve  de  la  satisfaction  à  œuvrer,  d’entente  avec  mes  collègues  du 
comité et avec le groupe de conduite, au bien du sport scolaire suisse, à améliorer l’enseignement 
et vivre ainsi des progrès en y contribuant par notre action. 

 

 

www.svss.ch 
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2.2  RÉSEAU DES CANTONS (SUISSE ALÉMANIQUE) 
 
Jürg Körner 
 
En 2011, les associations cantonales ont été globalement  intégrées au réseau et cette liaison s’est 
avérée constructive. Comme par le passé, la coopération entretenue avec leurs président(e)s a été 
agréable et positive. 

Pour  le  travail  en  réseau,  les  contacts  personnels  sont  spécialement  indiqués.  Cette  attente est 
spécialement marquée chez les présidents confrontés à l’absence de service officiel adéquat ou à 
la vacance de répondants ou de collaborateurs ayant déjà acquis l’expérience du fonctionnement  
d’un comité d’association. 

Les conférences régionales se sont tenues en janvier; les mêmes hôtes les ont accueillies, à savoir 
l’école professionnelle de Zofingue, l’école cantonale Rämibühl à Zürich et l’école professionnelle 
de la construction et du commerce, près de la gare de Lucerne. Je les remercie vivement de leur 
généreuse hospitalité. Les cantons sont aux prises avec les mêmes problèmes, ou presque;  ils se 
concentrent  sur  les questions  touchant au  fonctionnement de  leur association et  tentent,  selon 
leurs moyens, de soutenir l’éducation physique scolaire. Comme je l’ai déjà constaté, une solution 
suisse s’applique très rarement aux situations qu’ils rencontrent; au contraire, les cas se résolvent 
le mieux dans le dialogue, lorsque les personnes ou les groupes directement concernés les tirent 
au clair, analysent le problème, élaborent des solutions alternatives ou résolvent le cas. 

Je me plais aussi à constater combien, dans les cantons où les associations entretiennent de bons 
rapports  avec  les  instances  politiques  et  dans  ceux  où  on  les  associe  aux  décisions  relevant  du 
sport,  les  issues  sont  infiniment  plus  faciles  à  trouver.  Dans  ce  contexte,  le  travail  est  le  plus 
souvent intensif et le champ des activités est surtout empreint de contacts personnels fructueux. 

Le nombre de membres des associations est relativement stable. Comme on  l’a déjà constaté,  il 
semble encore difficile d’atteindre les enseignants d’éducation physique qui viennent de prendre 
leur fonction. 

A  l’image  de  l’an  dernier,  la  conférence  annuelle  2011  s’est  tenue  au  centre  des  formations 
commerciales  de  Zoug.  Beat Orler  et  son  équipe  ont mis  à  notre  disposition  une  infrastructure 
parfaite. En matinée, Ruedi Schmid a passé en revue l’activité dans laquelle œuvre l’ASEP, Barbara 
Egger a présenté un passionnante rétrospective du congrès «Mouvement et sport 2011» et Jürg 
Philipp  a  tenu  un  bref  exposé  traitant  des  prescriptions  relatives  aux  sports  aquatiques 
(«Vorschriften rund ums Wasser»). 

Après la pause de midi, Benno Sidler de la société VINTO a présenté une intéressante conférence 
intitulée  «Sport  de  pointe  et  formation».  Puis  les  présidents  d’une  part  et  les  responsables 
cantonaux des formations continues d’autre part se sont entretenus, en discussions séparées, des 
particularités  et  des  préoccupations  actuelles  propres  à  leurs  domaines  et  à  leurs  associations 
respectives. 

Le  travail  et  l’engagement  exemplaires  des  membres  des  comités  et  des  présidents  des 
associations cantonales méritent ici les vifs remerciements que j’adresse cordialement à toutes et 
tous ces responsables. 
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2.3  GROUPE ROMAND ET TESSINOIS  (GRT) 
 

Patrick Badoux 
 
Je  terminais  mon  rapport  2010  avec  cette  certitude:  les  montagnes  restant  à  gravir  sont 
nombreuses, mais la cordée est solide, déterminée et expérimentée. 
Ma confiance en cette cordée était pleinement justifiée. 

Oubliée ma perplexité au sujet de la décision des chambres fédérales sur la nouvelle loi fédérale 
pour l'encouragement du sport!  

Grâce  au  fantastique  travail  du  comité  central  de  l'ASEP  et  surtout  de  son  président,  le  nouvel 
article de  loi maintient  l'obligation des  trois périodes d'éducation physique à  l'école obligatoire. 
L'ASEP peut dignement être heureuse de cette décision politique. L'écoute que  les politiciens de 
tout bord politique ont témoigné aux arguments des représentants de l'ASEP est particulièrement 
positive. Il s'agira désormais de nous porter garants de cette décision en faisant la promotion d'un 
enseignement et d'une formation initiale en éducation physique de qualité. 

C'est  également  soudé  que  le  GRT  poursuit  ses  démarches  pour  la  reconnaissance  de  l'ancien 
Diplôme  fédéral  1  de  l'UNI  Lausanne.  Ceci,  alors  même  que  la  CDIP,  dans  sa  réponse  à  notre 
demande formelle, nous a confirmé que toutes les démarches de reconnaissance ou d'équivalence 
devraient être conduites sur le plan cantonal. Un paradoxe pour une formation universitaire et un 
titre national, délivré et signé de l'Office fédéral de l'intérieur. 

Un  immense  travail  a donc été  réalisé par  les associations  cantonales  (souvent en  collaboration 
avec  les  syndicats  respectifs)  pour  défendre  ce  titre  d'enseignement  et  certains  collègues  en 
situations salariales péjorées. 

En Romandie, la situation est la suivante:  

 Neuchâtel a décidé en octobre dernier de reconnaître le DF1 à l'équivalent du Bachelor; 

 depuis  2010,  Genève  reconnaît  le  DF1  délivré  dans  son  canton  (deux  ans  à  plein  temps) 
comme équivalant à 120 crédits ECTS; 

 dans  le  canton  de  Vaud,  après  une  rencontre  avec  la  Cheffe  de  département  en  début 
décembre,  le  comité  de  l'AVEPS  reste  toujours  dans  l'attente d'une  réponse  au  sujet  d'une 
reconnaissance de niveau Master pour les détenteurs du brevet vaudois pour l'enseignement 
de l'éducation physique (double titre: DF1 + école normale ou licence). 

Le  GRT  regrette  les  méandres  administratifs  et  la  lenteur  des  décisions  qui  empêchent  un 
règlement  rapide  de  cette  situation.  Décisions  qui  éviteraient  les  situations  ubuesques  que 
certains collègues vivent actuellement et qui les contraignent à de longues procédures juridiques 
pour obtenir de justes dédommagements. 

Espérons que 2012 apporte enfin une décision juste et équitable; mais surtout la reconnaissance 
d'une formation professionnelle de qualité considérée durant des décennies comme l'idéal absolu 
pour l'enseignement de l'éducation physique dans toute la Romandie. 

Enfin, bénéficiant de  la collaboration sans  faille des associations du GRT,  les cours de  formation 
continue de l'ASEP ont pu se dérouler à la plus grande satisfaction de tous les participants et des 
chefs  de  cours.  Grâce  à  cette  proximité  et  à  l'implication  des  cantons  pour  la  partie 
organisationnelle,  ces  cours  connaissent  une  fréquentation  constante  particulièrement 
réjouissante. 

Je profite encore de cette occasion pour remercier tous mes compagnons de cordée de l'ASEP et 
du GRT qui œuvrent  avec  détermination  et  enthousiasme en  faveur  d'une  cause qui  nous  tient 
tous intimement à cœur. 
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2.4  ASSOCIATION SUISSE DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
AUX ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES  (APEP) 

 
Ruedi Schmid 
 
Comme  cela  a  été  mentionné  en  2010  déjà,  le  comité  n’a  pas  siégé  et  l’APEP  n’a  pas  tenu 
d’assemblée  générale  cette  année  non  plus.  Le  comité  est  cependant  conscient  de  sa 
responsabilité envers l’association. Le fait que le président de l’ASEP cumule les deux présidences 
semble toutefois convenir à la tenue des affaires courantes et suffire à la défense de la cause. Ce 
double mandat n’entraîne manifestement pas de préjudice pour les membres de l’association des 
maîtres d’éducation physique aux écoles moyennes. 

Une  séance  au  cours  de  laquelle  une  stratégie  relative  à  l’avenir  de  l’association  sera  pourtant 
tenue au début de 2012. A cette occasion, la situation de l’APEP doit être éclaircie tant du point de 
vue d’une organisation efficace que de la place qu’elle doit occuper dans un réseau d’associations. 
L’activité  2011  s’est  ainsi  limitée  à  la  formation  continue  et  à  l’organisation  des  championnats 
nationaux des écoles moyennes (CHESS). Voici quelques commentaires et données chiffrées à ce 
propos: 

Manifestations 
Championnat suisse aux écoles moyennes 
Les manifestations suivantes ont été mises sur pied en 2011 

Volleyball   messieurs  28 mars  Ecole cantonale 

«alte Kanti» Aarau 
Dominik Senn 

Volleyball   dames  29 mars 

Unihockey  dames  6 avril 
Gymnase de Berthoud  André Häni 

Unihockey  messieurs  7 avril 

Basketball  messieurs  6 mai  Gymnase français de Bienne  Thierry Stegmuller 

Basketball  dames  11 mai  Gymnase de Neufeld Berne  Marianne Hügli 

Football     dames 

Football     messieurs 
20 septembre  Ecole cantonale de Baden  Oliver Graf 

L’adjonction d’un championnat de football dans le cadre du championnat des ESS s’est renouvelée 
en 2011. Un grand merci à Oliver Graf et à son équipe pour l’organisation de ces rencontres. Ces 
remerciements  s’adressent aussi  à Marianne Hügli et Dominik Senn ainsi qu’à à  leurs  collègues 
qui ont  respectivement mis  sur pied  les  joutes de basketball  à  Berne et  le  tournoi de  volleyball 
d’Aarau. 

Le changement de lieu du tournoi de unihockey s’est opéré sans accroc. Sous la conduite d’André 
Häni  et  de  son  CO,  Berthoud  a  brillamment  repris  la  difficile  succession  de  la  manifestation 
conduite depuis nombre d’années par les organisateurs de Schiers. J’ai la conviction que l’offre de 
Berthoud scelle une nouvelle tradition.  

La  proximité  géographique  jointe  à  la  grande  disponibilité  et  au  succès  me  permettent  d’oser 
comparer Thierry Stegmuller, de Bienne, à Didier Cuche. Onze années durant, Thierry s’est engagé 
pour un tournoi de haut niveau permettant, dans ce sport de balle, une confrontation à l’échelle 
nationale.  Tous  les  participants  lui  en  sont  vivement  reconnaissants.  Là  s’arrête  pourtant  cette 
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comparaison,  car  nous  espérons  que,  contrairement  à  Didier,  nous  rencontrerons  Thierry  à 
l’occasion d’autres compétitions passionnantes. 

Je  suis  fier  de  constater  que  l’APEP  est  capable  d’organiser  ces  joutes  nationales  au  profit  des 
étudiants  comme des  grands  jeux  scolaires.  Je  suis  par  ailleurs  bien  conscient  du  fait  que  cette 
fierté  trouve  aussi  son  origine  dans  le  dévouement  de  tous  les  organisateurs  et  des 
accompagnants  des  équipes,  personnes  sans  lesquelles  ces  manifestations  ne  seraient  pas 
possibles. 

Formation continue 
Les thèmes de la formation continue 2011 étaient les suivants: 

Physiologie musculaire et conséquences pratiques  Marco Toigo  Zürich 

Psychologie du sport  Hanspeter Gubelmann  Zürich 

En  matière  de  formation  continue  propre  à  l’option  complémentaire  sport  (OC),  les  cours  de 
l’APEP sont particulièrement prisés. Dans  le cadre de  l’ASEP,  ces  formations  rassemblent  le plus 
gros  contingent  de  participants.  Tant  par  les  sujets  traités  que  par  la  compétence  des 
conférenciers  les  cours  se  situent  au‐dessus  de  la moyenne  et  font  donc  office  de  locomotives 
dans l’offre de l’ASEP. Ces formations de l’APEP sont ainsi susceptibles de jouer un rôle essentiel 
en contribuant à donner une image positive de l’ASEP. 

Collaboration avec d’autres institutions 
SSPES‐VSG (Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire) 
Je  remercie  le  président  et  le  comité  de  la  SSPES  qui œuvrent  à  la  fois  dans  le  domaine  de  la 
politique de  formation et de  la défense des  intérêts des écoles moyennes de Suisse.  J’associe  le 
Secrétariat à cette gratitude, cet organisme prenant en charge les travaux administratifs de notre 
association. 

ASEP 
Les présidences cumulées de l’ASEP et de l’APEP occasionnent des tâches astreignantes, mais leur 
combinaison est souvent possible et opportune. Cette situation est très certainement une solution 
idéale pour l’APEP. 

Au moment de  conclure,  je  remercie  chaleureusement  les membres de notre  comité, Margaret 
Lindenmann, Bruno Misteli et Guido Müller. Je  leur sais gré de  la disponibilité et de la confiance 
qu’ils m’accordent dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent. 

www.vsms‐apep.ch 
 
 

2.5  ASSOCIATION  SUISSE  POUR  LE  SPORT  DANS  LES  ÉCOLES 
PROFESSIONNELLES  (ASSEP)  

 
Clau Derungs 
 
Les points suivants ont plus particulièrement occupé votre comité durant l’année écoulée: 

Collaboration ASSEP‐ OFSPO 
Le 21 janvier 2011, à Zürich, le comité a rencontré deux représentants de l’OFSPO, Christoph Conz 
et Mischa Stillhart. Les questions suivantes ont été abordées: 

 Avenir de la collaboration entre l’ASSEP et l’OFSPO  

 Positionnement de l’ASSEP (chances, obligations) ‐ Qu’est‐ce que l’OFSPO attend de l’ASSEP? 
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 Que se passe‐t‐il en ce moment dans la formation des enseignants de sport en Suisse? Qu’en 
adviendra‐t‐il dans le futur? 

 Révision de la loi sur l’encouragement au mouvement et au sport. 
Un  entretien  intéressant  et  constructif  de  part  et  d’autre  a  permis  de  présenter  et  d’échanger 
opinions et intentions. 
Le 19 mai, à Lucerne, s’est tenue la séance des personnes cantonales de contact (PCC). Nous avons 
une fois encore bénéficié d’un exposé apprécié de Christoph Conz. Le responsable de la formation  
a  présenté  aux  délégués  les  tenants  et  aboutissants  des  points  mentionnés  ci‐dessus.  Pour  le 
comité, il importe surtout que les personnes de contact soient mises au fait des changements en 
cours  dans le domaine de politique sportive suisse. 

Loi sur l’encouragement au mouvement et au sport 
Le  parlement  a  approuvé  ladite  loi.  Lors  de  la  votation  finale,  le  vendredi  17  juin  2011,  les 
chambres se sont enfin prononcées.  
La question de l’obligation d’inscrire une dotation horaire minimale a été âprement débattue. Le 
Conseil National préconisait de laisser la compétence de prescrire le nombre d’heures d’éducation 
physique en mains de la Confédération, conservant en cela la disposition existante. Faisant valoir 
un  point  de  vue  fédéraliste,  le  Conseil  des  Etats  conférait  au  contraire  cette  responsabilité  aux 
cantons. Seule, une conciliation devait permettre de trouver enfin une issue à cette divergence. 
Le  12  octobre  2011,  le  projet  de  loi  entrait  dans  sa  phase  décisive.  Les  11  et  12  novembre,  le 
Comité de l’ASSEP a vécu des débats intensifs autour de ce texte légal. Il a transmis son point de 
vue à l’ASEP qui a pu l’intégrer à sa propre prise de position. 

Voici quelques aspects importants de la nouvelle loi (état au 12 octobre 2011): 

 Pour  les apprentis de  formation de base de deux,  trois ou quatre ans, un enseignement de 
sport  régulier  est  obligatoire  dans  les  écoles  professionnelles.  Rien  n’a  été  retranché  à 
l’obligation. 

 Pour  un  enseignement  de  moins  de  520  leçons  annuelles  branches  spécifiques  (Fach‐
unterricht) et branches générales (ABU), 40 leçons complémentaires de sport et d’éducation 
physique doivent être dispensées. 
=> Cela équivaut à 1 heure de sport pour 1 jour passé en école professionnelle. 

 Pour  un  enseignement  dépassant  520  leçons  annuelles,  branches  spécifiques  et  branches 
générales, 80 leçons supplémentaires d’enseignement du sport doivent être dispensées. 
=> Cela équivaut à 2 leçons de sport pour 1,5 jours ou plus passés en école professionnelle. 

 Les cantons veillent à la qualité des planifications et de leur mise en application. 

 Les  établissements  d’enseignement  professionnel  s’assurent  qu’une  évaluation  personnelle 
des maîtres de sport est organisée chaque année scolaire et que cette évaluation ait valeur 
d’attestation. 

 Le titre requis pour enseigner est un bachelor réussi avec succès au terme d’études dont  le 
sport est l’orientation principale et obtenu dans une haute école suisse accréditée. Le niveau 
de ce bachelor correspond à l’ancien diplôme fédéral 1. 

Diminution de la dotation horaire du canton de Lucerne 
Par  des  enseignants  appartenant  à  des  écoles  professionnelles  et  directement  concernés,  le 
comité  de  l’ASSEP  a  appris  que  la  direction  administrative  de  l’office  pour  la  formation 
professionnelle et continue envisageait une réduction du nombre d’heures de sport dans le canton 
de  Lucerne.  Une  des  huit  mesures  d’assainissement  du  budget  2012  prévoyait  en  effet  de 
supprimer les leçons de sport des classes terminales pour le dernier semestre précédant l’examen 
final de  leur  formation. Cela  représentait une  réduction des  charges de personnel d’environ 0,5 
millions de francs.  
Pour diverses raisons, l’ASSEP ne pouvait admettre cette décision. Le comité a réagi à cette action 
par l’envoi de deux lettres. 
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A ce propos, voici quelques un des arguments 

 L’obligation relative à l’enseignement du sport n’est pas appliquée. 
  => Le canton de Lucerne ne respecte plus les dispositions officielles. 

 Le  moment  choisi  pour  introduire  cette  mesure  d’économie  (2ème  semaine  d’école)  est 
regrettable:  il  revêt  en  particulier  un  caractère  aussi  peu  professionnel  qu’efficient.  Cette 
décision ne peut que démotiver les maîtres concernés et nuire à leur sens des responsabilités. 

 Les classes terminales n’ont plus d’enseignement de sport, des  leçons sont ainsi supprimées 
et  ne  sont  pas  payées  aux  maîtres  concernés,  alors  que  des  salles  de  sport  récemment 
construites (2009) sont vides. 

Homepage 
Jürg Körner, notre «expert homepage» au sein du comité est actuellement occupé à actualiser la 
page d’accueil en l’adaptant à nos idées. Cette tâche est temporairement intensive et nous avons 
bien  conscience  du  fait  que  des  détails  sont  encore  perfectibles.  Nous  sommes  néanmoins 
convaincus qu’une  fois dotée d’entrées  rafraîchies,  intéressante et attrayantes,  l’emploi  en  sera 
grandement facilité en rendant à ses usagers l’outil plus accessible. 
Les critiques constructives sont naturellement toujours bienvenues à ce sujet. 

Dates importantes 
11/12 novembre 2011  Assemblée  des  Délégués/  Séance  du  comité  et  des  personnes  de 

contact (PCC), formation continue à Macolin 
18 novembre 2011  Championnat  suisse  des  écoles  professionnelles  à  Lucerne/Sursee 

(volleyball, unihockey, futsal, badminton) 
30 mars 2012      Championnat suisse des écoles professionnelles à Zurich (smolball)  
 

www.svsb.ch 

www.berufsschulsport.ch (aussi en français) 
 
 
2.6.  PROFESSEURS HEP D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  (PEPS) 
 
Lucia Ammann 
 
67 professeures et professeurs, un nombre encore jamais vu, ont participé aux journées des 25 et 
26  août.  La  mise  en  œuvre  effective  de  la  notion  de  compétences  constituait  le  centre  des 
préoccupations.  La  conférence  du  Prof.  Dr.  André  Gogoll  intitulée  «Compétences  pour  la 
formation  dans  les  domaines  du  sport  et  du  mouvement  –  en  route  vers  un  modèle  de 
compétences  dans  la  branche  sport»  a  largement  influencé  discussions  et  réflexions.  Le  thème 
avait  été  choisi  parce  qu’il  entretient  une  relation  étroite  avec  le  programme 21  (Lehrplan  21), 
plan  d’études  applicable  en  Suisse  alémanique  et  dont  l’élaboration  est  actuellement  en  cours. 
Ainsi,  les premières propositions émanant de ce  LP 21 ont‐elles été analysées en divers ateliers 
afin de  formuler concrètement et par  la pratique  les compétences correspondantes.  Il appartint 
ensuite à Nicolas Voisard (HEP Bejune) de présenter les résultats de sa thèse de doctorat intitulée 
«Evaluation  de  la  prise  de  risque  dans  les  activités  gymniques  à  l’école  primaire»  puis  à  Flavio 
Serino (HEP Lucerne) d’exposer le projet initié et conduit par ses soins de promotion des activités 
de plein air. 

En  décembre  2011,  le  comité  PEPS  a  rencontré Walter Mengisen,  Christoph  Conz  et  Christoph 
Nützi pour un échange de vues. Il a été décidé qu’une telle rencontre se tiendrait chaque année. 
Les  offres  J+S  pourraient  être  traitées  avec  Christoph  Nützi,  permettant  ainsi  de  former  les 



 ‐ 19 ‐ 

étudiantes et étudiants dotés d’un «profil  sportif» évident comme moniteurs/ monitrices  J+S de 
sport  scolaire  ou  capables  d’intervenir  dans  le  secteur  «J+S  Kids».  Ces  perspectives  impliquent 
divers arrangements entre Macolin et les HEP. 

Le séminaire PEPS 2012 se déroulera sous les auspices de la HEP Nord‐Ouest de Brugg. Le thème 
principal gravitera autour de l’éducation physique et sportive et sa relation avec divers aspects liés 
au  concept  de  genre  (masculin  et  féminin).  La  professeure  Dr.  Elke  Gramspacher  en  sera  la 
conférencière  principale.  L’état  de  l’élaboration  du  Programme  21  fera  à  nouveau  l’objet  d’une 
présentation. 

 
 
2.7  ASSOCIATION DES MAÎTRES DE SPORTS DIPLÔMÉS DE MACOLIN  
  (AMSDM) 
 
Comité de l’AMSDM 
 

Andrea Zryd  (présidente) 
Séances de comité 
Nous avons siégé une fois par trimestre et tenu entretemps des séances bilatérales de durée plus 
réduite.  Des  thèmes  concernant  les  étudiants  provenant  de  diverses  universités,  la  loi  sur 
l’encouragement au mouvement et au sport, les cours de formation continue et leurs contenus y 
ont été traités. 
Requêtes des membres de notre association 
Cette  année  encore,  deux  de  nos  membres  ont  rencontré  des  problèmes  au  sujet  de  leur 
classification  salariale  et  une  personne  souhaitait  un  appui  dans  le  domaine  de  la  formation 
continue et de la certification. 
Comité 
Nous  avons  adapté  le  cahier  de  charges  du  comité  et  procédé  à  une  nouvelle  répartition  des 
tâches. Après 10 ans d’activité, Ruth Hürzeler‐Muff a choisi de quitter notre exécutif et, avec elle, 
notre  vérificatrice  de  comptes  Barbara  Lüthi.  Nous  les  remercions  toutes  deux  pour  le  travail 
accompli. Ruth a pris  très à cœur sa  fonction de trésorière qu’elle a conduite avec compétence, 
nous  rendant  sans  cesse attentifs et attentives à des dispositions  importantes. Pour des  raisons 
professionnelles, René Lehmann a lui aussi démissionné ne pouvant plus siéger plus longtemps au 
comité. Depuis deux ans, il bénéficiait d’un congé, se disant toutefois prêt à apporter son aide si 
nécessaire durant une courte période. 
Activités dans le domaine de la politique sportive 
Markus  Fuchs  et moi  étions  présents  à Macolin  lors  de  la  conférence  relative  à  la  formation  et 
nous y avons visité le forum (Workshop) intitulé «politique de la formation». Il nous a été précisé 
que la compétence à fixer la dotation horaire d’éducation physique et de sport restait en mains de 
la  Confédération,  ce  qui  n’excluait  toutefois  pas,  en matière  d’application  de  telles  dispositions 
légales, les futurs problèmes découlant de la mise en œuvre de ce type d’obligation fédérale. Il est 
par  exemple  des  écoles  qui  comptabilisent  la  3ème  heure  en  organisant  un  camp  de  ski  ou  en 
mettant sur pied diverses manifestations. De même,  il n’est pas expressément précisé quel type 
de  formation  et  quels  diplômes  sont  requis  pour  dispenser  l’enseignement  du  sport  dans  les 
écoles officielles. 
J’ai personnellement pris part au forum de l’association bernoise d’EPS (BVSS) inscrit dans le cadre 
apparenté  de  la  qualité  de  l’éducation  physique.  J’ai  adressé  une  demande  expresse  sollicitant, 
pour le canton de Berne, et au niveau des cycles primaires, l’intervention de maîtres qualifiés en 
éducation  physique.  Cette  suggestion  était  doublée  de  la  nécessité  de  mettre  en  place  une 
formation continue adéquate. 
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Alumni 
Peu  après  les  discussions  animées  tenues  lors  de  l’assemblée  générale  et  portant  sur  la 
thématique  des  alumni  (groupe  constitué  d’anciens  étudiants  d’une  haute  école),  nous  avons 
rencontré les responsables de la haute école spécialisée de Macolin (HSM) qui nous ont présenté 
leurs intentions touchant à la formation. Nous ne sommes, et de loin, pas parvenus jusqu’ici à une 
décision. Nous envisageons aussi une organisation «Alumni» au sens  large et nous continuerons 
de  nous  engager  pour  d’autres  contenus  de  formation,  d’autres  thèmes.  Nous  estimons  qu’en 
dépit de quelques divergences apparues, une collaboration plus étroite serait de mise. L’objectif 
serait que tous  les anciens étudiants (et ceux du master également)   bénéficient, d’une manière 
ou  d’une  autre,  d’une  harmonisation  équitable.  A  cet  égard,  une  organisation  «Alumni»  serait 
indiquée. Mais, d’après notre point de vue, l’ASMDM doit pouvoir exprimer à ce sujet un avis plus 
explicite, si ce n’est unanime. Ensemble, nous pouvons exploiter les synergies existantes! 

Markus Fuchs (Vice‐président) 
J’ai représenté l’association lors des manifestations suivantes: 

 Assemblée des Délégués de l’ASEP, le 14 mai à Fribourg 

 Conférence fédérale de Macolin (BIKO): le mandat actuel de l’éducation physique 
  Thème: les facettes de la loi sur l’encouragement au mouvement et au sport 

 Séance du comité de l’ASMDM à Macolin et Soleure 
  – Organisation ALUMNI: chances et dangers; le rôle de l’ASMDM et 

– Préparation l’Assemblée générale  

 Préparation d’une collection de matériel de sport 
– Entretiens avec des commerces et entreprises et collecte d’idées. 

Rebecca Wüest (direction technique) 
Après  avoir  connu  le  baptême  du  feu  l’an  dernier  à  la  faveur  duquel  j’avais  pu  gagner  en 
expérience et qui m’apportait également un petit appoint financier, je me croyais bien armée pour 
organiser  le cours annuel de formation continue (FC). Etant donné que mes (nos)  idées, plans et 
attentes n’ont malheureusement pas abouti comme je l’espérais, je continue d’apprendre. 
Christine Ackermann et moi sommes depuis septembre expertes en sport scolaire. Les directives 
J+S et  les  conditions pour mener à bien un  cours de  formation  continue étant  favorables,  nous 
pouvons dorénavant nous y consacrer en toute bonne conscience.  
Dans  ce  sens,  j’adresse  une  fois  encore  un merci  tout  spécial  à  Ursi  Dettling  qui  s’était mise  à 
disposition l’an dernier comme directrice du sport scolaire pour notre FC. 

Pascal Oehler (direction technique sports de neige) 
Après le cours de formation de Macolin, en automne, une troupe de maîtres de sport formés dans 
le même sérail s’est retrouvée à Lenk à l’occasion du cours de ski. Le savoir disponible et acquis, la 
rencontre conviviale lors d’un tel week end sont inoubliables. Des sportifs de tous âges, venus de 
divers  secteurs  professionnels  et  de  toute  la  Suisse  profitent  ainsi  de  cette  chance  unique 
d’échanges fructueux. Présenté  l’an dernier,  le nouveau manuel Swiss Snowsport était  la source 
des contenus de ces deux journées; il nous procura autant d’émotions que de finesses tactiques. 
Par  un  temps  et  un  enneigement  exceptionnels,  Pascal  Düring  et  Robert  Rissi  présentèrent  la 
thématique générale avec  laquelle  les participants se familiarisèrent aisément. Outre  les thèmes 
habituels du cours, un groupe appelé « Esprit libre» a été créé. La technique personnelle y trouve 
une  place  de  choix.  Le  but  de  cette  innovation  consistait  à  offrir  une  nouvelle  motivation  aux 
instructeurs ayant déjà accompli leur formation continue annuelle. L’offre a séduit plus d’un skieur 
et d’un snowboardeur au point qu’un groupe a pu être constitué. Sous la conduite de Stefan Näf 
et Patrick Baumann, diverses astuces et figures ont été exercées, analysées à  la vidéo; puis elles 
ont  servi  à  «philosopher»  autour  d’un  café.  Nous  nous  réjouissons  ainsi  de  relancer  le  groupe 
«Esprit libre» cet hiver encore. 

www.vdsm.ch 



 ‐ 21 ‐ 

2.8  FORMATION CONTINUE 
 

2.8.1 ORGANISATION DES COURS DE L’ASEP 
 
Christoph Wechsler 
 

Organisation de cours 2011 
Globalement  envisagée  sous  l’angle  de  la  formation  continue  de  l’ASEP,  l’année  écoulée 
appartient  à  nouveau  aux  millésimes  à  succès.  Deux  principaux  critères  de  référence  en 
témoignent:  le  nombre  de  participants  comme  l’indice  général  de  satisfaction  sont  en  légère 
hausse.  Le  premier,  celui  des  effectifs  concernés,  s’accroît  de  6%  et  atteint  936  participant(e)s, 
bien qu’il reste légèrement inférieur aux prévisions du budget. Quant au deuxième, dont la hausse 
est forcément limitée puisqu’il résulte d’une échelle d’évaluation de la qualité ne pouvant excéder 
5, il connaît une légère progression (dans les trois catégories principales de cours, la note obtenue 
passe de 4,54 à 4,766 sur 5) ! 

Des  45  cours  proposés,  35  ont  pu  être  organisés,  ce  qui  correspond  à  une  proportion  en 
diminution de 3,5 % par rapport à l’an dernier, les cours mis sur pied atteignant ainsi 73 % de ceux 
programmés.  Le  nombre moyen  de  participants  par  cours  est  de  27,  valeur  ici  encore  en  léger 
recul, mais très réjouissante tout de même. 

Le tableau ci‐dessous fournit une vue d’ensemble de ces données chiffrées, les formations y étant 
classées par domaines ou thématiques générales de cours. La mention des nombres enregistrés en 
2010 (entre parenthèses) permet une comparaison. 

Chiffres en gras = 2011/ (Chiffres en parenthèses = 2010) 
 
Si l’on considère les catégories séparément, on peut se réjouir des constats suivants: 

 Dans la catégorie «Danse», qui recouvre l’expression corporelle et le mouvement, une seule 
des  14  offres  proposées  a  été  supprimée!  L’augmentation  significative  du  nombre  de 
participant(e)s tient avant tout au fait que Cécile Kramer propose maintenant des cours d’un 
jour au lieu de deux. De surcroît, ces formations peuvent être annoncées dans des délais très 
réduits. 

 Dans  le domaine des compétences didactiques (développement personnel et compétences 
professionnelles),  les prévisions budgétaires ont presque été atteintes, et ce en dépit de la 

Domaine  Cours 
annoncés  

Cours 
organisés  

Cours 
supprimés  

Participants 
 

Journées de‐ 
formation 

Mouvement & 
santé 

7   (5)  4   (4)   57%  3  (1)  55   (74)  55  (85) 

Danse 
 

14   (9)  13   (8)   93%  1   (1)  325   (194)  421   (290) 

Plein Air 
 

12   (10)  8   (7)   66%  4   (3)  214   (190)  376   (408) 

Compétences 
didactiques 

  7   (7)  4   (3)   57%  3   (4)  121  (75)  156   (99) 

C. polysport. 
& jeux 

  8   (9)  6   (9)   75%  2  (0)  221  (351)  793   (983) 

TOTAUX 
 

48  (40)  35 =    73%  
(31 =    77,5%) 

13   (9)  936   (884)  1801  (1865) 

Offres J+S  24  (21)  18 =  75%  
(17 =     81%) 

6  (4)  580   (573)  
= 62% 

1358  (1475) 
= 75% 
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suppression de 3 cours. Par rapport à  l’an dernier,  la fréquentation s’est accrue de plus de 
60%. Ce service rendu à la formation continue reste apprécié, voire captivant, prisé par les 
personnes soucieuses de leur cours destinés à l’option complémentaire (OC sport) 

 En dépit d’un léger recul, le recours aux offres de formation certifiées J+S peut encore être 
considéré comme passable puisque 75 des cours proposés ont été mis en œuvre. 62 % des 
personnes inscrites ont ainsi pu renouveler leur certification J+S. Cette proportion démontre 
très clairement l’importance d’un couplage entre J+S et certaines formations proposées par 
l’ASEP. 

Franchement plus décevantes sont les constatations suivantes: 

 Par manque d’intérêt, 3 des 6 cours offerts dans  le domaine «Education et santé» ont été 
abolis.  On  remarque  ici  que  l’attrait  de  la  vague  «Nordic  Walking»  pourrait  bien  être 
définitivement passé. 

 Les  offres  «sports  de  plein  air»  s’étaient  quelque  peu  accrues  par  rapport  à  l’an  passé. 
Cependant, nous avons dû renoncer à deux cours de natation prévus en Suisse alémanique. 
Une discussion  tenue  après  coup  avec  swimsport.ch nous  laisse  supposer  que  les  cantons 
dans  lesquels  les maîtresses et  les maîtres des  cycles primaires dispensaient  les  leçons de 
natation jusqu’ici tendent désormais à engager des personnes spécialisées pour assurer cet 
enseignement. Par conséquent, des cours s’adressant aux enseignants intervenant dans ces 
degrés scolaires ne semblent plus indiqués. 

 Après  un  record  absolu  obtenu  l’année  passée  avec  un  quota  de  mise  sur  pied,  jamais 
atteint, de 100%,  la catégorie «Polysports et  Jeux» accuse un  fléchissement sensible. Trois 
quarts des formations projetées ont été conduites, et il faut bien admettre que le succès de 
l’an dernier ne sera plus jamais atteint. 

Ainsi que je l’ai relevé au début de ce compte‐rendu, la satisfaction des participant(e)s nous réjouit 
énormément. Les valeurs régulièrement mesurées de nos cours sont légèrement à la hausse. Elles 
nous  confortent  dans  le  bien‐fondé  de  notre  programme  et  confirment  les  ressources  des 
animatrices et animateurs que nous réunissons. 

Résumé des évaluations 
(5 = convient parfaitement / 3 = convient plus ou moins / 1 = ne convient pas) 
 

 

Evaluation globale du cours 
 

4.70 
 

l‘année passée 
 

4.68 
 

Compétence du directeur de cours 
 

4.85 
 

l‘année passée 
 

4.81 
 

Processus et conduite de l‘enseignement 
 

4.55 
 

l‘année passée 
 

4.55 
 

Possibilité de transfert dans son propre enseignement 
 

4.50 
 

l‘année passée 
 

4.40 
 

Apport personnel tiré du cours    
 

4.76 
 

l‘année passée 
 

4.76 

 
Constatons en résumé qu’un an après la restructuration (en l’occurrence un «amaigrissement») la 
formation continue de l’ASEP 

 s’est consolidée 

 s’est dotée d’un système d’annonce et de communication performant et efficace via son site 
internet  

 tire parti du mode de paiement directement lié à la banque de données informatiques 

 dispose enfin – c’est notre bien le plus précieux – d’une clientèle très satisfaite! 
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2.8.2 Cours de formation continue de l’ASEP 2011 

Numéro.  Nom de cours  participants 

1011  Der neue «Geräteturnfächer»  24 

1111  Mix up the dance  32 

1211  Mix up the dance   32 

1411  Pilates mit Kleingeräten  13 

1511  Polysportive Woche Winter  40 

1811  Salsa & Salsa Hip Hop (Romandie)  14 

1911  EF Sport: «Muskelphysiologie»  28 

2111  Acro Gym (Romandie)  9 

2211  Beachvolleyball  17 

2311  Grey‐Panther‐Kurs  26 

2511  Polysportive Woche Sommer  100 

5011  Touch Rugby  20 

5211  Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG)  19 

5411  Schnupperkurs Slackline und Parkour  26 

5511  «Light Contact Boxing» (Romandie)  14 

5711  Slackline und Parkour (Romandie)  32 

5811  Tchoukball fürEinsteiger  18 

5911  Les agrès (Romandie)  17 

6011  Funky Jazzdance für Fortgeschrittene  32 

6111  Noten im Sport‐ und Bewegungsunterricht  22 

6311  Der neue «Geräteturnfächer»  13 

6411  EF Sport «Sportpsychologie»  36 

6511  Trends im aktuellen Berufsschulsport (WB an MV SVSB)  35 

6611  «Light Contact Boxing»  ‐ Boxspiele im Schulsport  7 

6711  Tanzen macht Schule – mit «dance 360‐school.ch»  32 

7011  Mix up the dance (für alle Level)  32 

7111  Suspension Ropes ‐ Stabilisationstraining  21 

7211  Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG)  21 

7411  Tanzen macht Schule (für Fortgeschrittene)  32 

7511  Mix up the dance für Fortgeschrittene  32 

7611  Ski alpin – approche ludique de l‘enseignement du ski alpin (Romandie)  13 

7711  La technique des quatre styles de nage (Romandie)  10 

7811  Schneesport in der Schule  37 

7911  La “dance” fait école (Romandie)  24 

8011  Weiterbildung Schneesport  56 

  Nombre total des participants 2011  936 
  Nombre total des participants 2010  884 

  Nombre total des participants 2009  951 
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2.8.3 CONGRÈS SCOLAIRE DE MACOLIN 
 
Barbara Egger 
 

Offre de formation continue 
En 2011 l’ASEP a tenté une nouvelle offensive en matière de formation. Jamais encore autant de 
cours, de  suggestions, de possibilités de perfectionnement n’avaient été offertes.  La nature des 
offres elle‐même a été remise en question: en repensant le programme, il s’agissait de couvrir les 
besoins  de  nos  membres  et  d’augmenter  l’attractivité  des  cours,  mais  aussi,  simultanément, 
d’élargir cette offre à des enseignants intéressés, quoique peu spécialisées en éducation physique. 
Les propositions faites pour 2011 s’articulaient en trois volets: le premier, événement‐phare, était 
le congrès scolaire «Mouvement et Sport» mis sur pied pour la première fois. Très apprécié aussi 
fut  le  deuxième,  la  «Formation  continue  à  la  carte»  organisé  à  Bienne,  conjointement  avec  le 
swch.ch dans le cadre d’un programme de perfectionnement traditionnel et très prisé. Enfin,  les 
«Energy  Breaks»,  pauses  actives  aidant  à  la  récupération  et  au  ressourcement  énergétique 
représentent  le  troisième volet, plus  restreint certes, mais qui  conféra au congrès de Bienne un 
climat de travail nouveau et pédagogiquement enrichissant. Globalement, l’objectif de toutes les 
offres de formation visait à rappeler, à démontrer les buts et la place du mouvement et du sport 
dans l’éducation des enfants et des jeunes, permettant ainsi aux enseignants à mieux en prendre 
conscience. L’ASEP s’efforce, par la présentation de séquences d’enseignements attrayantes et par 
une  démarche  pédagogique  adaptée  à  notre  temps,  d’offrir  aux  enseignants  des  exemples  de 
«bonne pratique» qui soient directement utilisables dans les leçons. 

Congrès scolaire «Mouvement et sport 2011» 
Ce congrès  fut non seulement une première, mais  surtout un  succès. 236 participants venus de 
tous les cantons se sont familiarisés avec «l’école en mouvement» les 16 et 17 juillet à Macolin. 
Cette  rencontre  a  entre  autres  effets,  démontré  les  innombrables  moyens  capables  de  rendre 
l’école  –  et  pas  seulement  l’éducation  physique  –  plus  motivante,  plus  vivante  et  aussi  plus 
décontractée.  Ecole au  sein de  laquelle écolières et écoliers  seraient davantage  stimulés par un 
enseignement lié au mouvement. Celui‐ci s’applique en salle de classe, dans la cour de récréation, 
sur le chemin de l’école et aussi à la maison. 
Comment  le  sport  et  le  mouvement  contribuent‐ils  au  développement  du  sport  et  de  la 
personnalité? Comment la  joie se manifeste‐t‐elle dans une école en mouvement? Comment  les 
enfants apprennent‐ils? C’est autour de ces questions que s’est tenu le congrès s’appuyant sur des 
exposés scientifiques  et comportant plus de 45 offres attractives accompagnés d’ateliers divers. 
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Outre les exposés théoriques, le souci a consisté à présenter des contenus, des astuces, procédés 
et  séquences  d’enseignement  directement  utilisables  dans  la  pratique  quotidienne.  Nombre  de 
personnes,  enseignantes  et  enseignants,  ont  ainsi  rafraîchi,  par  des  séquences  concrètes,  leurs 
compétences pédagogiques. Elles ont satisfait du même coup aux obligations légales de formation 
qui leur sont faites. Elles ont enfin bénéficié des accents portés sur l’équilibre personnel et sur la 
santé  qui  constituaient  un  des  autres  fils  conducteurs  du  congrès.  Cette  large  palette  de  cours 
offerte à l’occasion de «Mouvement et Sport» semble avoir facilité le déroulement et comblé les 
attentes  liées  aux  formations  continues  personnelles.  L’apport  de  cette  organisation  est  aussi 
susceptible  d’alléger,  par  de  multiples  exemples  de  «bonne  pratiques»,  la  préparation 
pédagogique  quotidienne  liée  à  l’enseignement.  Il  est  aussi  intéressant  de  constater  que  de 
nombreux non‐membres de l’ASEP – c’était du reste une des intentions de celle‐ci – ont suivi cette 
manifestation  avec  grand  intérêt.  Il  est  dès  lors  réjouissant  d’observer  que  cette  rencontre  a 
permis de recruter passablement de nouveaux membres. 

Formation continue à la carte 
Sous  cette  dénomination  un  nouveau  type  de  formation  continue  imaginée  par  l’ASEP  a  été 
inaugurée  en  collaboration  avec  le  swch.ch  lors  du  Congrès  de  Bienne.  Les  divers  ateliers 
présentaient  des  formes  d’exercices  intéressants  et  des  incitations  à  réfléchir  à  la  perspective 
d’une plus grande part de mouvement accordée à l’école. 26 ateliers ont été mis sur pied, dont 17 
placés  sous  la  responsabilité de  l’ASEP. 238 personnes y ont pris part,  soit un peu moins que  le 
nombre espéré. Au  final,  cela n’a pas empêché de récolter un  indice de satisfaction élevé, donc 
encourageant. Basé sur des possibilités individuelles de formations combinables, le programme a 
couvert  un  champ de  pratiques  particulièrement  large  et  adapté  à  tous  les  degrés  scolaires.  Le 
contexte  du  congrès  a  ainsi  contribué  à  enrichir  le  vécu  et  le  bagage  professionnel  des 
enseignants. 

Energy Breaks 
Durant la «formation à la carte», les moments intitulés «Energy Breaks» ont été animés par Cinzia 
Sedda.  Ces  poses  visent  à  mobiliser  des  énergies  complémentaires  favorisant  la  relaxation,  la 
concentration et la mobilité intellectuelle. Le fait que plus de 360 personnes se soient associés à 
ces moments de ressourcement prouve que cette offre simple et efficace répond à un besoin et 
mérite d’être développée. 

Perspectives 
En mettant progressivement en place une nouvelle offre de formation,  l’ASEP a courageusement 
franchi  un  pas.  Le  succès  ayant  déjà  été  au  rendez‐vous  la  première  année  est  un  constat 
réjouissant  qui  confirme  la  stratégie  retenue.  Une  évaluation  minutieuse  en  a  été  faite:  elle 
permettra  d’apporter  les  ajustements  nécessaires.  Il  apparaît  d’ores  et  déjà  clairement  que  les 
trois  catégories  d’offres  choisies  seront  maintenues,  élargissant  l’éventail  de  l’éducation 
permanente et s’adressant à un public plus  large que celui des seules personnes concernées par 
l’éducation physique. Pour  l’ASEP, cet élargissement est aussi  le moyen d’entrer en contact avec 
d’autres  cercles  tout  en  se  positionnant  comme  association  active  et  innovante.  Alors  que  la 
collaboration  avec  swch.ch  est  prévue  chaque  année  pour  ce  qui  concerne  la  «Formation  à  la 
carte», le congrès scolaire «Mouvement et Sport» se tiendra tous les deux ans. Lors de celui‐ci, de 
futures combinaisons de cours seront envisagées en collaboration avec les formations internes de 
la  SCHILF  (formation  à  l’interne  dans  le  cadre  des  écoles)  de  certains  cours  J+S,  du  brevet  de 
natation  sauvetage,  et  du  CPR  (Cardio‐Pulmonale‐Reanimation  =  cours  de  réanimation  cardio‐
pulmonaire). 
Au  titre  de membre  de  l’ASEP,  nous  pouvons  nous  réjouir  du  fait  que  notre  association  ne  se 
contente pas seulement de mettre en œuvre de nouvelles possibilités de formation, mais qu’elle 
se soucie aussi de mieux jouer ce rôle d’ambassadeur de la cause éducative qui est la nôtre. 
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Au calendrier: 
«Formation continue à la carte» avec «Energy Breaks»:11 au 19 juillet 2012 à Schaffhouse 
«Formation continue à la carte» avec «Energy Breaks»: 15 au 26 juillet 2013 à Winterthour 
Congrès «Mouvement et Sport»: 2 au 3 novembre 2013 à Macolin 
 

www.congressport.ch (site en préparation) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION (EUPEA) 
   
Rose‐Marie Repond (Présidente de l'EUPEA) 
 

En  2011,  l’expertise  de  l’EUPEA  a  été  reconnue  par  l’UE;  elle  a  été  acceptée  dans  deux 
commissions  à  Bruxelles:  groupe  d’experts,  «Education  et  Entraînement  en  sport»  et  groupe 
d’experts «Sport et Santé».  

Cette  année  a  été  très  riche  en  développement.  Le  projet  concernant  le  profil  d’un  jeune 
physiquement  bien  éduqué  a  conduit  à  une  publication  dans  «Contemporary  issues  in  Physical 
Education» de K. Hardman et K. Green. Le chapitre donne des informations sur les acquisitions des 
élèves  après  mille  heures  d’éducation  physique  à  l’école.  Ces  données  servent  de  base  dans 
plusieurs réflexions sur les curricula.  

La participation au Global Forum for Physical Education à Cedar Fall, dans l’Iowa (USA) a permis à 
l’EUPEA d’échanger avec les différentes associations mondiales s’occupant d’éducation physique. 
Dans ce contexte, plusieurs universités et associations ont invité l’EUPEA pour des congrès à venir, 
permettant  à  la  présidente  d’être  l’une  des  key  note  speakers  dans  trois  continents  (Durban, 
Séoul, Buqaio). Une alliance a été signée avec  la Fédération  Internationale d’Education Physique 
(FIEP) ayant pour objectif de participer aux congrès, de développer la recherche des étudiants et 
jeunes chercheurs en éducation physique, de se réunir pour la promotion de l’éducation physique 
en général. 

L’EUPEA  a  eu  l’occasion  de  soutenir  des  associations  nationales  au  plan  politique,  un 
argumentaire,  des  courriers  ou  des  rencontres  avec  les  autorités  scolaires,  académiques  et 
politiques,  ont  permis  le  développement  de  l’éducation  physique  –  au  Portugal  (Lisbonne),  en 
Italie (L’Aquila), en Croatie (Porec), en Suède (Gothenburg). Le développement des nouveaux pays 
européens préoccupe  l’EUPEA,  l’absence d’association nationale rendant  la collaboration parfois 
difficile. Des responsables régionaux ont été désignés pour développer ces collaborations. 

2011  étant  une  année  électorale,  le  Forum  de  l’EUPEA  a  été  l’occasion  d’élire  un  nouveau 
président,  Rose‐Marie  Repond,  après  10  ans  de  présidence,  désirant  se  consacre  à  un  groupe 
d’experts de Bruxelles et  reprenant  le post de past‐présidente et  la  responsabilité des  relations 
avec l’UE et les associations au plan international. Claude Scheurer a été élu président de l’EUPEA, 
Ruedi Schmid, président de l’ASEP, a été élu membre du comité de l’EUPEA.  

www.eupea.com 
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MARKETING 
 

3.1. SPONSORING 
 
Thomas Egloff 
 

2011 – le sponsor exclusif Rivella s’en va 
Pas une âme en Suisse n’ignore l’existence de l’entreprise innovante de Rothrist. Il s’agit bien sûr 
du producteur de boissons Rivella. Cette histoire à succès des boissons rafraîchissantes appréciées 
des sportifs commence par la couleur rouge. Suivent le Rivella bleu et le vert alors qu’un nouveau 
venu  ne  tarde  guère,  le  Rivella  jaune.  L’assortiment  grandit  peu  à  peu  et,  par  la  reprise  de  la 
marque Michel, la firme s’engage aussi dans le marché des jus de fruits. 
Fin 1996, mon prédécesseur met sur les rails une collaboration entre l’ASEP et la firme argovienne. 
Il s’agissait alors de soutenir avant tout notre association dans le secteur des Journées suisses de 
sport scolaire. L’essentiel de l’aide s’est ainsi concentré depuis sur cette manifestation‐phare. Un 
événement  qui  rassemble  chaque  année  environ  3000  jeunes  et  qui  devrait  très  clairement 
perdurer à l’avenir. 
Quinze années durant, l’entreprise Rivella nous a soutenus au titre de sponsor exclusif. Il ne s’est 
pas  seulement  agi  d’une  aide  matérielle  et  financière  limitée  aux  Journées  suisses.  Cette 
collaboration  s’est  aussi  étendue  aux  domaines  de  «l’éducation  physique»  et  de  «l’école  en 
mouvement».  Rivella  s’est  chaque  fois  engagée  en  faveur  des  nouveaux  projets  et  des  offres 
inédites que nous avons proposées. 
Le  départ  de  ce  sponsor  est  une  perte  pour  l’ASEP  qui  se  sépare  d’un  partenaire  important  et 
compétent.  La  collaboration  fut,  des  années  durant,  agréable  et  frappée  au  sceau  d’une 
communication  transparente  et  loyale.  Ma  fonction  m’autorise  à  remercier  tout  spécialement 
Bernard Vifian. Beni a toujours prêté une oreille attentive aux demandes de l’ASEP. Le retrait de 
Rivella, qui marque la fin d’une heureuse collaboration, représente un vide douloureux que 2012 
ne permettra pas malheureusement pas de combler.  
 
En revanche et fort heureusement, la contribution consentie par Alder et Eisenhut est prolongée 
pour deux ans encore: c’est une perspective réjouissante. 
Ainsi,  la firme d’Ebnat‐Kappel, sponsor exclusif de l’ASEP, soutiendra solidement notre formation 
continue,  les Journées suisses de sport scolaire et  l’envoi des News. Au nom de l’ASEP,  j’adresse 
un  merci  chaleureux  à  cette  entreprise  pour  la  fidélité  dont  elle  nous  gratifie  depuis  de 
nombreuses années et pour la confiance sans faille qu’elle accorde à notre association. 
En outre,  les deux firmes «Bio Familia» de Sachseln et «Holästei Fashion» de Glaris, ainsi que la 
fondation «GE Volunteers» restent nos co‐sponsors pour 2012. Bio Familia assiste  l’ASEP lors de 
diverses manifestations. Holästei Fashion fournit les T‐Shirts des Journées suisses, rencontre d’une 
réelle ampleur à la réussite de laquelle les nombreux volontaires de GE contribuent aussi chaque 
été en s’y engageant bénévolement. 
A  la  faveur des bonnes expériences faites ces dernières années en matière de transport,  les CFF 
ont décidé d’aider à la mise sur pied des journées suisses en acceptant d’en être les transporteurs 
officiels.  Les participants  à  ces  joutes  et  leurs  accompagnants profitent  ainsi  d’un  voyage à prix 
réduit. 

Bilan 
La  perte  d’un  sponsor  principal,  en  l’occurrence  Rivella,  pèsera  lourd,  voire  très  lourd.  Il  s’agit 
pourtant, et à plus forte raison, de regarder vers l’avant. Il faudra que l’ASEP déniche le plus vite 
possible un nouveau partenaire dans le secteur de l’alimentation. 
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Pour conclure, et au nom du comité central, j’adresse ma vive gratitude à tous les partenaires de 
l’ASEP,  leur  sachant  gré  d’une  collaboration  de  qualité.  Je me  réjouis  de  conduire  de  nouveaux 
projets en leur compagnie. 
 

Les sponsors exclusifs de l'ASEP en 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les co‐sponsors de l’ASEP 

 
 
 

 
L’associé de l'ASEP 
Convoyeurs officiels de la JSSS et du congrès 

 
 
 
 
 
3.2.  COMMUNICATION 
 
Dany Elsener 
 
Notre site internet www.svss.ch constitue base de données complète destinée à l’administration 
de notre association. Tant la présentation et l’offre de cours que les activités associatives ont ainsi 
été simplifiées et soutenues par le truchement de cet outil informatique qui a fourni d’excellentes 
prestations en 2011. 
La situation résultant de la suppression de notre bureau administratif d’Olten a été bien maîtrisée 
et  le  déplacement  de  la  gestion  à  Bürglen/UR  n’a  ainsi  entraîné  aucun  préjudice  pour  nos 
membres: ils s’en sont aisément accommodés. 
Le congrès organisé et tenu pour  la première fois à Macolin  les 16 et 17  juillet 2011 a nécessité 
une  large  extension  des  fonctions  du  système  informatique  de  l’ASEP.  Les  diverses  adaptations 
consenties  ont  ainsi  largement  facilité  les  préparatifs  et  le  déroulement  dudit  congrès.  Outre 
l’amélioration  des  techniques,  des  personnes  ont  fourni  un  très  gros  effort:  nos  nouveaux 
collaborateurs Carmen et Rolf Hirschi ont révélé leurs talents et consacré de nombreuses heures à 
aider  notre  association  à  l’occasion  de  cette  formation  continue  d’un  nouveau  type.  A  cette 
occasion,  c’est  bien  grâce  à  eux  que  tout  s’est  déroulé  sans  anicroche  dans  le  domaine 
administratif. 
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Dans  la  foulée  de  la  préparation  du  congrès,  nous  avons  créé  un  nouveau  flyer  pour  l’ASEP, 
document qui est plus particulièrement destiné aux membres potentiels de notre association. 

Au début de février 2011, nous avons expédié le premier des six «News ASEP» (courriels adressés 
à  tous  les  membres  enregistrés  dans  notre  banque  de  données).  Ce  bulletin  nous  permet 
d’informer très rapidement et directement à propos des objets importants touchant à l’éducation 
physique. Aussi nous a‐t‐il été possible de fournir des renseignements touchant à la révision de la 
loi fédérale encourageant  le mouvement et  le sport (loi dont  l’ordonnance correspondante nous 
occupera  assez  longtemps  encore).  Nous  avons  également  donné  les  informations  relatives  à 
l’offre  et  au  programme  des  cours,  au  congrès  scolaire,  au  lancement  de  «mobilesport»,  à  la 
reconnaissance des diplômes, aux journées suisses de sport scolaire, à la conférence annuelle des 
présidents et responsables cantonaux, à la journée sportive des enseignants. 

Pour  l’heure,  nous  travaillons  à  actualiser  le  papillon  (flyer)  que  l’ASEP  diffuse  depuis  plusieurs 
années déjà et qui fournit toutes les indications relatives à notre association; nous souhaiterions 
aussi concevoir une version appropriée à chaque canton. Nous considérons ce travail comme une 
prestation destinée à nos sections cantonales, espérant qu’elles profiteront de l’occasion pour se 
faire  connaître  de  tous  les  partenaires  potentiels  du  champ  de  l’éducation  physique.  Nous 
souhaitons aussi que ce document convienne en particulier à tous les enseignants débutant dans 
la profession. Le nouveau papillon devrait donc permettre d’accroître le nombre de nos membres. 
Nous envisageons aussi de restreindre davantage l’usage de papier au profit de l’informatique, en 
particulier pour ce qui touche à la comptabilité des cours. Cette intention devrait se concrétiser en 
2012. 

Voici pour  clore quelques données  statistiques  témoignant de  l’utilisation de notre  site  internet 
www.svss.ch.  Celui‐ci  reçoit  chaque  mois  entre  170’000  (juin)  et  300’000  demandes  (mars).  A 
chaque requête, une ou plusieurs réponses automatiques sont fournies par notre serveur, soit une 
page HTLM ou un graphique, qui doivent être renvoyés au demandeur. Quotidiennement, de 336 
(octobre) à 416 (janvier) personnes «surfent» sur le site, pour atteindre le record absolu de 18’899 
visiteurs  au mois de  janvier.  Comme on pouvait  s’y  attendre,  l’envoi  des «News de  l’ASEP»  fait 
grimper le nombre d’appels dans les jours qui suivent, avec des pointes significatives à 9 h., à 15 h. 
et à 20 h. On peut supposer que les usagers recourent le plus volontiers à notre site à l’occasion 
des pauses café, au terme de leur enseignement ou après le téléjournal. 
 
 

4.  MANIFESTATIONS 
 
Ruedi Schmid  
 

Assemblée des Délégués à Fribourg 

L’assemblée des Délégués de l’ASEP s’est tenue à Fribourg,  le 14 mai 2011. Les représentants de 
l’association  fribourgeoise  d’éducation  physique  scolaire  nous  ont  accueillis  dans  les  locaux  de 
l’Université, où le comité central de l’ASEP a pu rendre préalablement visite à une autre réunion, 
celle de l’AFEPS, d’y apporter ses salutations et d’y glaner des informations utiles. 

58 délégués, membres d’honneur et invités venus de toute la Suisse ont pris part à une rencontre 
où  dominaient  les  informations.  En  ouverture  d’assemblée,  Arturo Hotz  a  rendu  un  chaleureux 
hommage à notre cher disparu, Heini Herter, membre et président d’honneur décédé le 24 février 
2011, à l’âge de 96 ans. Une minute de silence a été observée en mémoire du défunt. Revenant à 
un  contexte  très  actuel,  le  professeur  Wolfgang  Taube,  directeur  du  secteur  de  recherche  en 
sciences du mouvement et du sport de l’Uni fribourgeoise prononça l’exposé initial. L’assemblée 
proprement  dite  se  déroula  dans  une  ambiance  familière  en  dépit  de  l’abondance  des  sujets 
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traitant  des  affaires  courantes  de  l’association  et  des  questions  d’actualité  politique.  En 
reconnaissance des services rendus et du travail accompli jadis dans le cadre de l’élaboration des 
manuels, Martin Zjörjen de Steffisbourg a été nommé membre d’honneur. 
Une  intéressante  visite  de  ville  et  un  souper  final  dans  le  pittoresque  restaurant  «L’Aigle Noir» 
agrémentèrent  cette  rencontre.  Je  tiens  à  remercier  très  cordialement  Yves  Suter,  ses  aides  et 
l’AFEPS qui ont assuré une organisation en tous points réussie. 
 

Journée suisse de sport scolaire à Soleure/ Olten 
Le 15 juin 2011, dans d’excellentes conditions et comme de coutume, 3000 jeunes ont vécu une 
intense journée de concours à Soleure, Olten et leurs environs. Les compétitions mises sur pied de 
main de maître ont stimulé  les participants et  leur  laisseront  le meilleur des souvenirs. Une  fois 
encore ces retrouvailles ont constitué la plus importante manifestation sportive scolaire de notre 
pays. 
Au nom de tous ces jeunes, de leurs accompagnants et de leurs enseignants d’EPS, j’adresse mes 
vifs  remerciements aux deux  responsables performants, Dominik Vögeli  et Roland Giger qui ont 
su,  avec  l’aide de  leur  comité  d’organisation  et  de  toutes  les  personnes dévouées  à  ces  joutes, 
faire de celles‐ci une  réussite mémorable. Un merci particulier  s’adresse aussi aux quelque cent 
«GE‐Volunteers» qui ont également apporté leur précieux concours à ces JSSS 2011. 
 

Journée suisse de jeux des enseignants à Glaris 
Grâce  à  celles  et  ceux  qui  en  furent  les  vainqueurs  en  2010,  la  25ème  Journée  suisse  des 
enseignants reprenait le chemin de Glaris, le 3 septembre 2011. En dépit d’une publicité intense, 9 
équipes  seulement  y  ont  pris  part.  Il  s’agit,  pour  l’an  prochain,  de  savoir  si  on  peut  espérer  un 
tournoi nettement plus étoffé ou si  c’est  la  formule de cette  rencontre qui dissuade  les  régions 
périphériques  d’y  participer.  Cela  aurait  de  toute  façon,  pour  conséquence  d’entraîner  une 
nouvelle procédure d’attribution de ce type d’organisation. 
Il  m’est  néanmoins  agréable  de  dire  un  grand  merci  à  l’organisateur,  Mirka  Jacober  et  à  son 
«staff» de  l’Association glaronaise d’EPS  (GVSS) qui ont ensemble mis  sur pied une compétition 
parfaite et collégiale dans les salles de l’école cantonale de Glaris. 
 

Calendrier  

Samedi 5 mai 2012  Assemblée des Délégués à Sarnen/Obwald 

Mercredi 6 juin 2012  Journée suisse de sport scolaire à Zürich 

Samedi 1er septembre 2012  Journée suisse de jeux des enseignants à Glaris 

Mercredi 24 octobre 2012  Conférence annuelle de l’ASEP à Zoug 

 

Le calendrier actualisé voir aussi 

www.svss.ch 
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5.  ASEP EDITIONS INGOLD  
 
Duri Meier 
 
Généralités 
Durant  l’année  écoulée,  les  Editions  Ingold  ont mené  plusieurs  projets  à  terme,  tout  en  entre‐
prenant  d’autres  réalisations.  Dans  les  diverses  structures  de  formation  établies  en  Suisse,  et 
notamment  pour  ce  qui  sa  trait  aux  formations  continues,  une  double  tendance,  à  la  fois 
qualitative et quantitative s’est affirmée dans la production de moyens et d’ouvrages didactiques 
destinés aux personnes chargées de l’éducation physique et de ses pratiques. La participation à la 
semaine  de  formation  continue  de  swch  de  Bienne  comme  celle  constatée  à  l’occasion  du 
séminaire  de  l’ASEP  en  juillet  à  Macolin  attestent  de  cette  tendance  comme  de  son  succès. 
Plusieurs des cours proposés à l’occasion de ces deux rencontres ont été conduits par des auteurs 
ayant œuvré à la collection INGOLD Praxis. 

Assortiment édité 
Les éventails «Im Freien», présentés en trois niveaux (Basic, Medium et High) offrent de nouvelles 
perspectives  dans  l’enseignement  des  activités,  sports  et  jeux  de  plein  air.  Fort  de  l’expérience 
acquise dans le cadre du projet lucernois «la leçon quotidienne de sport», Flavio Serino a conçu ce 
moyen  d’enseignement  directement  utilisable.  Ceux  qui  l’utilisent  y  dénichent  des  possibilités 
d’enseignement, des suggestions originales et attrayantes susceptibles d’agrémenter le quotidien 
scolaire  et  la  découverte  d’apprentissages  moteurs.  Fruit  d’une  collaboration  efficace  entre 
l’auteur  Stefan  Häusermann  et  Plusport  (Sport  Handicap  Suisse),  l’éventail  «Giocare  con  le 
differenze» (Jouer avec les différences) est le premier du genre à paraître en italien. 
Une  sorte  de  carnet  d’éducation  physique  intitulé  «Jonglieren»  imaginé  par  Martin  Graber 
propose un possible chemin d’apprentissage de la  jonglerie à trois balles. Ce cahier accompagne 
écolières et écoliers jusqu’au moment où ils deviennent de véritables jongleurs. 
Les «Lernkontrollen im Geräteturnen» (Contrôles d’apprentissages en gymnastique aux agrès) de 
Béatrice Imhof apportent une contribution bienvenue dans la pratique gymnique. Conçus comme 
un  ensemble,  des  éléments  et  des  fondamentaux  sont  présentés  et  structurés  sous  forme  de 
tableaux  aidant  les  enseignants  à  préparer  et  organiser  les  tests  d’acquisition  nécessaires  aux 
progressions retenues. 

Perspectives 
Le  travail  remarquable  d’Irene  Schluep  est  sur  le  point  de  voir  le  jour.  Avec  un  impressionnant 
souci  du  détail,  l’auteure  a  rassemblé  un  répertoire  d’exercices  et  mis  au  point  des  cartes 
individuelles  d’apprentissage  se  rapportant  au  domaine  de  la  gymnastique  au  sol  et  aux  agrès. 
Sous  le  titre  «Figures  de  gymnastique  au  sol»,  «Figures  au  reck»,  «Figures  d’élan»,  «Figures  en 
vol»,  quatre  boîtes  contenant  les  cartes  appropriées  et  une  brochure  d’accompagnement 
paraîtront en automne 2012. 
La  première mouture de  l’éventail  «Kinball»  est  bientôt  terminée.  Ce nouveau  jeu  à  3  équipes, 
disputé  avec  une  balle  de  grand  format,  pourrait  connaître  un  grand  succès  dans  les  écoles  de 
notre  pays.  Ce  que  son  succès  en  Romandie  laisse  déjà  prévoir.  Le  projet  «Eventail  athlétisme 
léger» est dans les blocs de départ. Suivant le concept déjà adopté par les manuels officiels, soit 
celui des  thèmes spécifiques applicables aux divers degrés scolaires et regroupés par brochures, 
cet  éventail  devrait  offrir  des  compléments  utiles  et  actualisés  et  donner  un  nouvel  élan  à 
l’enseignement de l’athlétisme. Ce projet a dores et déjà été pris en compte par INGOLD AG. 
Au moment  où  la  Commission  fédérale  de  Sport  vient  d’être  dissoute  et  où  donc  le  soutien  à 
l’élaboration  de  manuels  fédéraux  n’existe  plus  formellement,  l’ouverture  des  Editions  ASEP 
Ingold à d’autres thèmes doit être saluée, mais le devenir de ce secteur reste imprévisible. 
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