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CALENDRIER

2015
Conférence régionale de l‘ASEP
Conférence régionale de l‘ASEP

Assemblée des Délégués

Journée suisse de sport scolaire

jeudi

22 janvier

mercredi 28 janvier

samedi 9 mai

mercredi 3 juin

Zürich

Lucerne

Zoug

Lucerne

Formation continue à la carte

6 – 17 juillet

Brugg-Windisch

Séminaire du PEPS

19 – 21 août

Kreuzlingen

Congrès scolaire de l‘ASEP
Conférence annuelle de l‘ASEP

23 – 25 octobre

mercredi 4 novembre

Macolin

Zoug

2016
Conférence régionale de l‘ASEP

jeudi 21 janvier

Conférence régionale de l‘ASEP

mercredi 27 janvier

Assemblée des Délégués
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samedi 30 avril

Zürich

Lucerne

Pully/ VD

2

AVANT-PROPOS

Chères et chers collègues
chères Mesdames et messieurs

Vous avez le rapport annuel 2014 sous les yeux. Comme à l’accoutumée, il vous
présente une vue d’ensemble des nombreuses activités de l’année écoulée.
Je présume que les divers responsables des domaines réussissent à vous démontrer que c’est au prix d’un important travail qu’ils recherchent et trouvent les bonnes
solutions aux multiples problèmes qui leur et nous sont posés. Le doute et le questionnement surviennent parfois dans la gestion de ces secteurs d’activité. Quelle
direction choisir pour assurer le développement idoine? Comme vous toutes et
tous, les membres de notre comité ne sont pas des surhommes.
En s’entretenant personnellement avec eux, en leur apportant les retours
d’information nécessaires en diverses occasions, en leur témoignant par là même
votre confiance, vous contribuez à accroître l’énergie qu’ils consacrent à «positionner» la cause et à assurer la défense de l’éducation physique et du sport. La reconnaissance de notre branche d’enseignement génère d’évidence le respect des
personnes qui l’enseignent.

Ruedi Schmid
Président central de l’ASEP
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3
3.1

RAPPORTS ANNUELS DE COMITÉ CENTRAL
PRÉSIDENT

Ruedi Schmid
Président de l‘ASEP

Grâce à l’ordonnance d’application de la loi
sur l’encouragement au mouvement et au
sport, le débat touchant, au primaire comme
au secondaire I, sur le nombre de leçons
hebdomadaires s’est calmé. La formulation de
la loi montre clairement ce qui est admissible
et ce qui ne l’est pas. Il s’ensuit que la loi doit
être suivie. Des exceptions fondées sur un
manque d’infrastructures sont momentanément admises sans pour autant devoir durer.
Politique
Néanmoins, les réalités de la dotation horaire
au secondaire II démontrent qu’il faudra batailler encore pour obtenir les heures de sport
exigibles dans cet ordre d’enseignement. Les
deux derniers rapports annuels dénoncent
déjà cette situation. De manière cynique, on
pourrait aussi remarquer qu’il a fallu plus
d’une année pour que les cantons déficitaires
refassent leurs calculs et s’attaquent enfin
aux adaptations de leurs grilles horaires. En
dépit du succès durable obtenu à Appenzell
Rhodes Intérieures, Berne et plusieurs cantons de Suisse romande ont planifié des économies qui portent à conséquence sur
l’enseignement du sport. Sur la base de calculs pour le moins acrobatiques, ils recourent
à des modes comptables fondés sur une dotation annuelle totale. Une des solutions les
plus «créatives» est celle du Canton de Berne
qui a rabattu, sans autre forme de procès, la
dotation existante pour quatre ans. Pour argumenter, tous tentent cependant de démontrer qu’ils satisfont au minimum de la dotation
prescrite, par exemple en aménageant des
offres compensatoires. Cela a malheureusement pour conséquence que l’enseignement
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du sport ne peut pas être dispensé avec la
régularité et a continuité souhaitables.
Relevant toujours du domaine politique, un
nouveau combat a surgi à Zurich à propos du
statut du personnel enseignant, plus précisément en matière de reconnaissance et de
classification des diplômes et des formations.
Pour votre comité, il apparaît clairement que
ces deux faits constituent des manquements
dans l’agissement des cantons. Il est donc
urgent et nécessaire d’entreprendre des démarches juridiques. Lors de diverses discussions, iI est en effet apparu que l’argumentation que nous développons à l’encontre des
buts
de
législature
pressants
parce
qu’obéissant à des fins politiques n’ont aucune chance d’aboutir. Une fois de plus, il
s’avère que des décisions totalement inadaptées et complètement déconnectées
d’avec les réalités concrètes sont prises sans
qu’aucun dialogue préalable n’ait été recherché avec les personnes directement concernées. De notre part, un soutien complaisant,
une approbation compréhensive consentis
aux personnes et instances directement concernées n’est plus de mise.
Ces cas témoignent de l’importance des
contacts que nous devons entretenir avec des
partenaires solides, à savoir les établissements de formation, de l’EPF de Zürich et la
Haute Ecole Spécialisée de Macolin,
l’OFSPO, le LCH et le ZLV (Association zurichoise des enseignants) et le KZS (Association zurichoise d’éducation physique scolaire).
Tous ces interlocuteurs, sans oublier les responsables des établissements de formation

concernés, leurs présidentes et présidents
ont assuré l’ASEP de leur soutien.
Notre association
Deux intentions étaient formulées dans le
dernier rapport annuel, à savoir les améliorations à apporter dans les domaines de la
communication directe et de l’administration.
Elles sont devenues réalités. L’évaluation
électronique des formations continues est en
grande partie réalisée. Elle devient ainsi
automatiquement couplée avec l’envoi des
confirmations de cours. Cette procédure
constitue une aide notable pour les organisateurs de ces formations. Ainsi le temps
d’enseignement n’est plus péjoré par des
évaluations et des tâches administratives, ce
qui a un effet positif. Les appréciations venues en retour témoignent clairement de cet
avantage.
Marianne Jaquemet pour le GRT, Georg
Müller pour le marketing et les partenariats
ont réussi d’excellents débuts au sein du comité. Ils se sont parfaitement identifiés à leurs
responsabilités tout en faisant souffler un vent
de fraîcheur et de nouveauté au sein de notre
exécutif. Portant haut les couleurs de la solidarité, tous deux sont venus avec des idées
nouvelles.
Dans le secteur du réseau des cantons et des
associations, nous avons été confrontés à
des délais impossibles à tenir. Nous avons
finalement capitulé, renonçant à collaborer
avec Muriel Sutter. Nous en avons eu gros
sur le cœur, d’autant que ses compétences
ne faisaient aucun doute en la matière. Ses
autres activités professionnelles empêchaient
un travail collégial et suffisamment concerté,
de sorte que nous nous sommes séparés à
l’amiable.

Remerciement
J’aimerais aussi témoigner ma gratitude à
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’association, qui mettent en tout
temps leurs forces à disposition. Par la contribution de valeur qu’ils apportent à l’ASEP,
ils lui assurent une authenticité et une spécificité de haut niveau en matière d’éducation
physique scolaire.
Cette position dans les champs du perfectionnement et de la politique générale de formation, nous la devons aussi aux nombreux
partenaires qui assument pour nous une
fonction essentielle d’accompagnement et de
soutien.
Ma reconnaissance va ainsi à toutes les personnalités politiques, mais aussi aux personnes et institutions officielles exerçant des
fonctions au service de notre cause, à savoir:
 l’Office Fédéral du Sport et son directeur
Matthias Remund
 la Conférence Suisse des Directeurs de
l’Instruction Publique (CDIP) et son président Christoph Eymann
 Swiss Olympic, son président Jörg Schild
und son directeur Roger Schnegg
 le LCH et son président Beat W. Zemp, sa
direction générale et son secrétariat
 les partenaires de l’ASEP
 les instituts de formation des Hautes
Ecoles.
Je souhaite à tous les forces et la conviction
nécessaires pour s’engager constamment afin
que la position de l’éducation physique scolaire soit forte et crédible.
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3.2

COMMUNICATION

Dany Elsener
Vice-Président de l’ASEP
Communication

2014 aura apporté des innovations majeures
à nos membres et aux utilisateurs de smartphones. Le site internet de l’ASEP est désormais disponible sur les écrans de téléphones
portables adéquats. On connaît déjà diverses
configurations qui permettent de choisir des
contenus, soit sous une forme destinée aux
smartphones, soit sous le mode «classique»
d’autres ordinateurs. En naviguant sur le site
www.svss.ch d’un portable on trouve tous les
renseignements relatifs aux cours proposés, à
nos partenaires, aux offres de manifestations
et aux formations actuelles. On y lit aussi les
indications se rapportant à notre nouvelle
offre dite de «formation sur place». La liste
des menus comprend les rubriques suivantes:
«actualité», «cours», «compte», «contact» et
«plus».
En cliquant sur «cours» apparaissent, mises à
jour, toutes les formations proposées et les
données diverses relevant de cette rubrique
du menu.
Nous avons également entrepris les démarches permettant d’accéder à notre site sur
plusieurs types de tablettes informatiques.
Une nouveauté est également apparue sur la
page d’accueil. Nos partenaires y figurent
dans un cadre de la partie supérieure. Et,
sous la forme de trois à cinq photos interchangeables apparaîssent le rappel de projets, de manifestations, des vues et messages
courts se rapportent à des communications
ou des thèmes actuels. La page d’accueil a
donc été rafraîchie, actualisée et rendue plus
conviviale.
Durant 2014 et à six reprises, nos membres
ont été informés par les «News de l’ASEP»
adressées par courriel. Les sujets suivants y
ont été traités: offre de cours, assemblée des
délégués de mai, journée suisse de sport
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scolaire de Sarnen, projet «activdispens.ch»,
«formation continue à la carte» de juillet, nos
cours polysportifs enviés, championnat des
écoles moyennes, contenus de nature politique ou relevant des sciences du sport, délais et agenda.
Chaque année, l’ASEP est approchée par
diverses firmes, par des institutions chargées
de formation continue, par des organisateurs
d’événements sportifs. Nous en déduisons
que tous ces organismes manifestent un intérêt pour nos «News». Durant le traditionnel
séminaire d’été, le groupe de conduite et le
Comité central ont élaboré les procédures
susceptibles d’accélérer et de simplifier les
décisions relatives aux choix à faire dans ce
domaine.
En 2014, chaque numéro des «News» comportait un exercice tiré des «Energy Breaks»
(pauses de postures et mouvements stimulant
l’énergie). Les lecteurs avaient ainsi tout loisir
de se familiariser personnellement et concrètement avec le mouvement, la relaxation,
la concentration.
La présentation de ces «News» a également
été modifiée: adjonction d’une image, lien
direct avec le détail des cours, présence accrue des partenaires commerciaux. Le fait
que ces informations soient accessibles soit
en français soit en allemand, est aussi une
amélioration à signaler. L’abandon des
mêmes communiqués en deux langues facilite la lecture et accroît la lisibilité.
Le secteur de la communication est couplé à
celui de la tenue du site. Des améliorations
durables lui seront encore apportées en 2015.
Dans ces deux domaines le potentiel dynamique reste considérable. C’est donc une
tâche captivante!

3.3

GRT - GROUPE ROMANDS ET TESSINOIS

Marianne Jaquemet
Présidente du GRT

Voici venu le temps de mon deuxième rapport: plutôt difficile de comprendre et
d’accepter les lenteurs de la politique. Que de
patience et de courage il faut pour cheminer
dans ses méandres! Heureusement, les divers comités cantonaux romands et tessinois
avancent la tête haute sur tous les fronts.
Pourtant, les dossiers progressent très lentement.
Les Genevois se battent becs et
ongles pour que les trois périodes
hebdomadaires demandées par la
loi fédérale soient inscrites dans les
lois genevoises. Une protection juridique à la
CAP (Défense pénale, administrative et litige
du droit du travail) a été établie pour les
membres de l’association. De plus, le travail
autour de la revalorisation de la profession se
poursuit: en effet, le temps de travail pour un
poste 100% au primaire est passé de 26 à 28
périodes et, pour ne pas perdre de salaire, les
collègues ont dû augmenter leur temps de
travail... d'où la décision de boycotter toutes
les activités sportives organisées hors temps
scolaire, non obligatoires et payées au cachet!
Les Fribourgeois ont élaboré un
plan d’étude fribourgeois commun
aux langues française et allemande. Ce projet a été présenté
aux chefs de file du secondaire I, où les notes
comptent. «Activdispens» est en route. Dans
les écoles de commerce, il n’y a plus que
deux périodes d’EPH: malgré que le comité
fribourgeois a prouvé qu’il y avait un flou juridique, le plan d’étude devrait changer et cet
état de fait va devenir officiel. Le comité va
faire paraître un communiqué de presse pour
résumer cette situation, expliquant que l’Etat

fribourgeois a économisé pendant deux ans
sur le dos des heures d’EPH. Pour l’avenir,
les personnes du comité ont décidé
d’organiser davantage de moments collaboratifs et sportifs pour l’ensemble des enseignants, afin d’amener du positif dans tous ces
débats.
Chez les Vaudois, le tribunal a
débouté la requête de Jean-Marc
Bezençon concernant la reconnaissance du titre d’enseignant en
Education Physique, mais la bataille n’est pas
terminée. Les motivations du TRIPAC sont
attendues afin de pouvoir réagir au mieux.
Par ailleurs, le comité a travaillé sur la communication avec les directeurs des établissements primaires pour les sensibiliser à
l’enseignement de l’EPH au primaire. En effet, dans les degrés 7 et 8H, ce sont actuellement le plus souvent des généralistes qui
sont engagés pour cet enseignement, alors
que les enfants devraient justement bénéficier
du professionnalisme des spécialistes de la
branche: une étude précise et complète en ce
sens a été envoyée aux directeurs. Des nouveaux moyens d’évaluation ont été mis sur
pied par le Service de l’Education Physique et
du Sport: ceux de 1-2-3-4P ont déjà été employés l’année passée avec satisfaction; pour
les 5-6-7-8P tout est prêt pour cette année
scolaire.

Pour les Neuchâtelois, les plus
gros
soucis
viennent
de
l’application d’ HarmoS, qui s’est
révélée très difficile et qui l’est
toujours. Auparavant, les 7ème étaient déjà
primaires, mais les 8ème étaient secondaires:
donc le cycle d’orientation qui s’étend sur ces
deux années s’est retrouvé chamboulé. La
SVSS ASEP ASEF - 9

volonté générale est de ne plus engager les
enseignants spécialistes (en EPH et autres
branches) dans les années 7-8H. D’autre
part, il y a un titre pour enseignants en EPH,
mais deux salaires. De plus, c’est dans ce
canton que le nombre de périodes demandées pour un plein temps est le plus élevé.
Malgré tout, le secondaire II a retrouvé une
3ème période d’EPH cette année. Le comité
reste positif et aimerait parvenir à créer des
postes de conseillers pédagogiques pour
venir en aide aux généralistes. De plus, il
aimerait sensibiliser les directeurs à la problématique générale de l’EPH, donc obtenir
des entretiens.
Du côté des Valaisans, l'égalité de
traitement avait été décidée pour
tous les enseignants du secondaire
II à l'automne 2011, avec une mise
en application au plus tard à la rentrée 2015.
Or, restriction budgétaire oblige, cette
décision a fait l'objet d'un décret du Grand
Conseil qui comprenait aussi une diminution
de décharges pour le titulariat et une réduction de salaire pour les nouveaux enseignants. Tout ceci a fait l'objet d'un référendum, grâce au syndicat de la fonction publique. Le résultat du vote donne 55% des
citoyens en faveur du décret, donc pas d'égalité de traitement! L'application d'HarmoS ne
pose pas de problème en Valais, la répartition
spécialistes versus généralistes pour l'enseignement de l'EPS ne change pas. Finalement, le dossier en cours concerne la formation en EPS des enseignants primaires qui est
largement insuffisante à la HEP. Le comité
essaie de faire modifier cet état de fait.
Chez les Jurassiens, 2015 s’ouvre
sous de belles perspectives. Le
postulat «Tonnerre» de 2012, concernant la problématique des infrastructures sportives insuffisantes dans les
chefs lieux des districts jurassiens (Saignelégier, Porrentruy et Delémont), devrait voir son
épilogue prochainement avec la présentation
du rapport du Gouvernement au Parlement
jurassien. De plus, le poste de Coordinateur
EPS, supprimé il y a plus de 5 ans, devrait de
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nouveau exister, si possible pour la prochaine
rentrée scolaire. Il reste toutefois du pain sur
la planche car l’application de l’Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité
physique de 2012 pose problème en 10H et
au secondaire II. La présentation du rapport
du gouvernement permettra d’avancer dans
ce dossier car il n’est pas possible d’appliquer
cette ordonnance 2012 avec ce manque certain de salles de sport. Par ailleurs, un groupe
réfléchit également à l’introduction d’une note
d’EPS promotionnelle au secondaire I.
Les Tessinois sont en train de lutter
pour garantir l’application des trois
périodes
hebdomadaires
demandées par la loi fédérale et
qui sont inscrites dans les lois cantonales à
dater de février 2014. Sur le terrain ces trois
périodes ne sont toujours pas garanties à
tous les niveaux scolaires. Par ailleurs, en
sachant qu'il n'y a pas des règles spécifiques
concernant les activités particulières considérées «à risque» (telles que la grimpe, la natation, le vélo, le ski, ...) l’association tessinoise
a demandé des informations concernant les
responsabilités des enseignants, surtout dans
le secteur primaire. D’un autre côté, l'état a
décidé de délocaliser l'office de l'éducation
physique scolaire (qui, auparavant, était dans
la division de l'école) dans un seul grand bureau, celui du sport (avec notamment jeunesse et sport, sport-toto, sport d'élite, ...).
Les enseignants ne sont pas contents de ce
choix, car ils viennent de sortir de l'éducation
pour entrer dans l'administration. Malheureusement le comité n’a rien pu faire. D’autre
part, les plans d'étude «HarmoS» sont en
train d'être remaniés et le comité apprécie le
fait que son président ait fait partie du groupe
de travail concernant l'éducation physique.
Finalement, plusieurs cours de formation
continue pour les professeurs de sport voient
le jour, avec un joli succès.
Je lève donc très haut mon chapeau à tous
les membres des comités des associations
romandes et tessinois car leur motivation,
leurs actions et leurs négociations se poursuivent sans relâche! BRAVO et MERCI !

3.4

RÉSEAU DES CANTONS

Ruedi Schmid

Le domaine «Réseau des cantons/ Associations» représente l’un des secteurs centraux
de notre association, mais nous n’avons pas
réussi, durant l’année écoulée, à trouver une
solution satisfaisante, en l’occurrence un ou
une responsable pour assumer cette tâche au
sein du comité. Après un examen détaillé de
son emploi du temps, Muriel Sutter qui avait
été engagée à titre provisoire, s’est vue contrainte de renoncer à cet engagement au profit de notre association.
Dès lors, c’est le comité central qui s’est
chargé des tâches relevant de cette fonction.
Il s’en est acquitté bon an mal an, en se répartissant le travail, accordant la priorité aux
tâches courantes.
Sur le plan administratif, la communication
directe avec nos membres s’est effectuée
grâce à l’appui irremplaçable de nos outils
électroniques. Beaucoup de tâches de routine
sont actuellement assumées et effectuées
automatiquement par l’usage de l’ordinateur.
Il en va ainsi des changements d’adresse de
nos membres, des annonces, des décomptes
et de l’évaluation des cours. A la seule condition, bien sûr, d’enregistrer ces données dans
le système.
Mais l’électronique ne peut rien faire là où elle
n’est ni utilisée ni acceptée. Bien sûr, personne ne peut être contraint à y recourir. Le
secrétariat tient les divers contrôles; il est
constamment en mesure de fournir les indications ou le soutien dispensé si nécessaire.
Nous avons aussi fait en sorte que les
membres puissent s’acquitter de leur cotisation en utilisant les moyens de communication
et de transfert modernes. Nous leur garantissons, à cet égard, la plus grande discrétion
quant aux données qui les concernent. En
utilisant ces outils informatiques, ils contribuent à diminuer nos coûts administratifs. En

comparaison de ce qui se faisait auparavant,
l’augmentation de la tâche n’aurait pu être
assurée qu’en étoffant le personnel, donc en
enflant d’autant les coûts de l’administration.
L’une des responsabilités principales de ce
secteur est la tenue de l’état des membres.
La démarche stratégique générale de l’ASEP
repose sur deux piliers, la formation continue
et la politique professionnelle. Inclus dans
une telle stratégie, le recrutement des
membres doit être intensifié. L’évolution actuelle des effectifs peut laisser supposer que
l’affiliation à notre association n’est pas suffisamment attractive.
Ce qui laisse songeur, ce ne sont pas les
«départs naturels», mais bien la démission de
membres encore actifs dans l’enseignement,
voire même les demandes de conseils ou
d’avis de droit gratuits de personnes non affiliées. Dans l’intérêt de la solidarité de nos
propres membres, fidèles et engagés, je dois
affirmer ici fermement qu’à l’avenir, nous
n’engagerons pas une seule de nos ressources au profit des non-membres. De mémoire d’homme, le sport a aussi été fondé sur
des convictions éthiques et sur des priorités
accordées aux personnes vraiment sincères.
Ce qui se produit précisément en politique
nous fait clairement voir combien il importe
qu’une association soit active, vigilante et
unie. Dans les processus et procédures en
cours, seule une entité solide sait encore faire
la différence entre les partenaires, ceux qui
luttent pour la même cause et les coéquipiers,
combattants plus proches avec qui on peut
encore dire les choses entre quatre yeux …
Abstraction faite de tout intérêt associatif particulier, je suis cependant persuadé que des
démarches solitaires d’enseignants, surtout
dans le paysage politique, actuel relèvent de
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l’insouciance. Le conseil juridique et la sauvegarde des droits contribuent à une certaine
sécurité de l’emploi. Cette gratuité du conseil,
notre association l’offre déjà. Néanmoins, la
possibilité de souscrire à une assurance juridique qui pourrait contribuer à la protection
personnelle des droits de nos membres est
actuellement l’objet de pourparlers. Il est dans
l’intérêt de tous que notre réseau fonctionne.
Mais ce ne peut être à sens unique. Les relations association  membres  association
doivent être entretenues et soignées par chacun, à tout moment et pas seulement en cas
de besoin. Au sein du comité, un groupe de
travail planche actuellement sur le projet
d’une campagne visant à gagner de nouveaux membres. Je souhaiterais d’ores et
déjà pouvoir compter sur votre soutien sitôt
que cette campagne se concrétisera.

Pour leur mise sur pied, nous pouvons
compter sur le dévouement de nos collègues
lucernois et zurichois. C’est pourquoi
j’adresse ici un cordial merci à Andrea Derungs de l’école des métiers de la construction de Zürich et à Hanspeter Büttiker de
l’école professionnelle de Lucerne.

Les conférences régionales et la conférence
annuelle sont deux piliers importants du réseau.

Je voudrais remercier de tout cœur les présidentes et présidents ainsi que les responsables cantonaux du sport scolaire pour leur
participation active et l’engagement dont elles
et ils font preuve en diverses occasions. Respectant le sens profond dans lequel notre
réseau veut s’inscrire, ces conférences constituent une source importante de retours
d’informations pertinents.

Depuis 2012, deux conférences régionales se
tiennent à Lucerne et à Zürich. Cette solution
flexible permet aux participants de choisir le
lieu et la date de la réunion à laquelle ils souhaitent prendre part. Elle sera donc conservée.
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La Conférence annuelle de l’ASEP a établi
ses quartiers dans l’école cantonale de Zoug.
Notre vice-président Dany Elsener en est le
leader local, mettant tout en œuvre pour que
les participants y soient bien reçus.
Cette année encore, les conférencières et
conférenciers ont su intéresser le public par le
choix des thèmes. Je renvoie volontiers nos
lecteurs au procès-verbal de la conférence
annuelle pour des renseignements supplémentaires.

3.5

MARKETING

Georg Müller
Marketing

Aller de l’avant avec une nouvelle stratégie
Analyse des objectifs et des activités
C’est avec un élan d’enthousiasme que nous
sommes engagés dans un nouveau modèle
de partenariat. Nous avons connu de petits
succès, par exemple avec le soutien matériel
de Calida au profit des directeurs de cours de
formation continue, avec le prolongement du
contrat qui nous lie à Alder+Eisenhut ou les
espoirs encore ouverts avec les Editions Ingold. Cela démontre aussi que, sur les plans
internes et externes, cette stratégie peut et
doit être vécue de manière encore plus conséquente. Seuls des changements planifiés
constituent la meilleure manière d’ancrer de
façon durable et de consolider la «marque
ASEP». Cette mise en œuvre, fondée sur la
marque, doit créer les conditions qui témoignent de notre ouverture. En même temps,
s’agissant de partenariat, nous posons aussi
les bases d’un discours et d’échanges garants d’efficacité. Au moment de rédiger le

déjà pu constater ces aspects positifs, tant
avec les anciens partenaires qu’avec les nouveaux.
L’élaboration du portefeuille de partenariat
destiné aux Journées suisses de sport scolaire peut être considéré comme un sujet de
satisfaction. A titre d’exemple, la collaboration
avec notre partenaire de ravitaillement
MIGROS sera reconduite et assurée jusqu’en
2016.

D’autres efforts restent à entreprendre pour
s’assurer la contribution de sponsors supplémentaires consentant un engagement de
plusieurs années pour soutenir la même manifestation.

rapport annuel, nous nous réjouissons d’avoir

En matière de communication, d’autres prestations existantes pourraient être améliorées,
telle la page d’accueil du site web qu’on devrait agrémenter de suites de photos (photos
dynamiques). De même, notre newsletter
pourrait être utilisé par nos partenaires
comme vecteur de communication. Du point
de vue du marketing, il me paraît également
important de constater ici que des marques
ou des entreprises qui n’entretiennent pas
encore de relation avec notre association
puissent compter sur notre plateforme comme
SVSS ASEP ASEF - 13

outil partiel de communication, soit pour ellesmêmes, soit pour les actions publicitaires, les
concours, ou toutes démarches qu’elles proposent.

Plusieurs séances extraordinaires ont été
consacrées à la question du maintien, voire
de l’augmentation du nombre de membres de
notre association. Une fois encore, notre effectif a diminué, en l’occurrence de trois pourcents pendant l’exercice écoulé. Quand bien
même ce déclin s’explique par la correction
d’erreurs commises lors des inscriptions, par
des restructurations internes des associations
cantonales ou par des départs à la retraite,
force est de constater que nous ne sommes
pas parvenus jusqu’ici à recruter suffisamment de nouveaux membres. Par conséquent, cet aspect constituera l’un des efforts
essentiels du prochain exercice. Il s’agira de
trouver de nouveaux chemins pour que des
progrès notables s’accomplissent dans ce
domaine.
L’état de la situation, les perspectives
De notre point de vue, trois éléments sont
parties intégrantes de la stratégie de marketing, une manière commune et globale de
communiquer, une approche visuelle et graphique coordonnée et une aptitude à informer
de manière bien ciblée. Ainsi, notre logo devrait-il être mis en valeur de façon conséquente par et pour nos sponsors et partenaires. Il pourrait, par exemple, figurer dans
toutes les pages d’accueil des sites cantonaux de notre association, voire des offices et
services sportifs concernés. Ceci éveillerait
l’attention, assurerait une meilleure visibilité et
donnerait une meilleure assise à notre association.
SVSS ASEP ASEF - 14

Différents canaux d’information importants
évoquent régulièrement, par des reportages
et des communiqués de presse, des thèmes
intéressants et des tendances actuelles qui
touchent à l’éducation physique scolaire.
Dans ce domaine, et pour faire connaître ces
aspects, l’ASEP dispose des compétences
requises qu’elle peut offrir activement aux
rédactions intéressées. Cette contribution à
l’information touche une large part de la population et constituerait pour nous aussi une
capacité d’action supplémentaire au quotidien.
Le fait d’acorder la priorité aux membres de
l’association est une mesure parallèle inséparable des dispositions que l’on peut prendre
en matière de marketing. En ce sens, je crois
que nous devons nous soutenir les uns les
autres, qu’il s’agisse des associations cantonales ou des membres pris individuellement.
Comme toujours, la propagande de bouche à
oreille reste la publicité la plus payante.
Outre cette stratégie basique et classique, le
fait d’entrer en discussion avec des collègues
de travail, la présentation de notre association

Nous comptons
aussi sur votre
engagement!

dans les lieux de formation adéquats, le recours à de nouveaux instruments sont des
actions incontournables. Nous devons essayer plusieurs plateformes et réseaux sociaux lorsqu’ils correspondent à nos besoins.
Les champs d’extension possible sont, par
exemple, la mise en réseaux de personnes en
fonction de leurs nécessités particulières,
l’échange d’opinions, d’impressions, d’expériences, la diffusion de recommandations, la
publication de contenus d’enseignement. Ces
contenus diffusables par le web ne devraient
pas nécessairement être élaborés par
l’association. Ils pourraient provenir d’usagers
actifs et expérimentés (User Generated Content), pour autant bien sûr que la sécurité
nécessaire soit garantie.

Cette démarche devrait nous ouvrir la porte à
des partenaires supplémentaires, entre autres
dans le domaine des télécommunications. Ce
serait du même coup l’occasion d’offrir aux
membres anciens et nouveaux une valeur
ajoutée à leur statut d’affilié de notre association.
Il s’agirait surtout, au moyen d’une enquête
réalisée auprès des membres comme auprès
de non-membres, de définir les besoins et les
souhaits de ceux-ci pour mieux cerner ce qui
est à entreprendre tout en comblant certaines
lacunes mises en exergue.
Ainsi se profile la perspective d’un travail
passionnant et exigeant et je m’en réjouis. La

4

possibilité de vous y intéresser et d’y contribuer s’offre donc à vous.

FINANCES

Heinz Trachsel
Finances

Pour la deuxième fois consécutive, il est réjouissant de constater que l’année comptable
boucle sur un léger bénéfice. Grâce à un modeste ralentissement de notre politique
d’édition, les dépenses sont moins conséquentes que prévu (CHF 9'100.00 ou environ
5.6 %). En revanche, les ventes ont quasiment augmenté dans la même proportion
(CHF 7'900.00 ou 6.0 %). Pour la première
fois durant cet exercice comptable, une indemnité d’association nous a été versée par
Swiss Olympic.

31 décembre 2014, notre association comptait 3864 adhérents.
Aucun changement important n’est prévu au
budget. Nous prévoyons pour 2015 un supplément de recettes d’environ CHF 3’000.00.
Cette année encore, les comptes ont été révisées par l’organe officiel de notre association,
la Fiduciaire Spiegel Treuhand AG, à Olten.
Dans son rapport, cette instance de vérification précise que la comptabilité correspond
aux dispositions légales et à nos statuts.

Par rapport à l’an passé, le nombre des
membres a de nouveau légèrement décru. Au
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4.1 C O M P T E S 2 0 1 4 / B U D G E T 2 0 1 5
RECETTES
Cotisations des membres
Recettes sponsor
Divers
Recettes exceptionelles

Recettes

Totale

DÉPENSES
Présidence

Totale

Gestion
Manifestations
Indémnités

Réseau

Totale

Gestion
Indemnités
Cotisations associations

GRT

Totale

Gestion
Indemnités
Marketing/communication
Totale
Gestion
Publicité et médias
Indemnités

Finances

Totale

Gestion
Indemnités

Secrétariat

Totale

Gestion
Indemnités

Dépenses

Totale

RÉSUMÉ
Recettes
Dépenses

Netto

Comptes 2013
154 710.79
10 849.65
-27.80
0.00

Budget 2014
155 000.00
10 000.00
0.00
0.00

Comptes 2014
159 740.00
10 000.00
39.60
3 716.32

Budget 2015

165 532.64

165 000.00

173 495.92

173 000.00

Comptes 2013

Budget 2014

Comptes 2014

Budget 2015

78 956.45

80 000.00

81 198.65

81 000.00

19 416.90
8 539.55
51 000.00

20 000.00
9 000.00
51 000.00

20 131.65
10 067.00
51 000.00

20 000.00
10 000.00
51 000.00

13 082.00

13 500.00

11 730.22

4 137.00
2 000.00
6 945.00

4 500.00
2 000.00
7 000.00

1 962.40
2 000.00
7 767.82

2 258.60

2 500.00

4 248.65

12 000.00
3 000.00
2 000.00
7 000.00
4 000.00

258.60
2 000.00

500.00
2 000.00

2 248.65
2 000.00

2 000.00
2 000.00

19 651.55

20 500.00

22 559.85

22 500.00

462.20
17 189.35
2 000.00

500.00
18 000.00
2 000.00

2 027.90
18 531.95
2 000.00

2 000.00
18 500.00
2 000.00

7 186.05

7 200.00

8 214.60

8 000.00

1 186.05
6 000.00

1 200.00
6 000.00

2 214.60
6 000.00

2 000.00
6 000.00

40 422.85

40 500.00

42 769.85

42 500.00

4 872.85
35 550.00

5 000.00
35 500.00

7 219.85
35 550.00

7 000.00
35 500.00

161 557.50

164 200.00

170 721.82

170 000.00

Comptes 2013
165 532.64
161 557.50

Budget 2014
165 000.00
164 200.00

Comptes 2014
173 495.92
170 721.82

Budget 2015
173 000.00
170 000.00

3 975.14

800.00

2 774.10

3 000.00

BILAN

Actifs

Actifs

Capital d'exploitation
Actifs transitoires
Immobilisations corporelles
Matériel de publicité

Passifs

Passifs transitoires
Capital affecté
Fonds de jubilé
Capital propre
Excédent de recettes 2014
Totale

Gümmenen, le 31 janvier 2015
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159 000.00
10 000.00
0.00
4 000.00

Passifs

70 361.03
117 570.00
6 000.00
1 000.00
13 655.00
184 327.69
10 380.25
-16 206.01
2 774.10
194 931.03

194 931.03

Heinz Trachsel, finances ASEP
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FORMATION CONTINUE

Christoph Wechsler
Chef de la formation continue de l‘ASEP

5.1

ORGANISATION DES COURS

Généralités
Pour la formation continue de l’ASEP et après
une année de faible fréquentation, 2014 a
heureusement connu une légère embellie. Le
nombre de participants est remonté à 604,
soit un mieux de 16 %. Même tendance favorable pour la proportion de deux tiers de
cours organisés par rapport au nombre de
cours annoncés.
Ce qui est en outre réjouissant, c’est le degré
de satisfaction des participants. Celui-ci atteint les mêmes valeurs remarquables obtenues l’an dernier dans trois catégories de

critères, soit «appréciation générale», «compétences du directeur de cours», «apport
personnel». L’évaluation atteinte a pu ainsi se
maintenir à 4,78 sur un maximum de 5.0 !
Voici un aspect particulièrement réjouissant.
Des 41 cours annoncés, 27 ont été mis sur
pied, ce qui signifie que ces derniers ont réuni
un nombre d’inscriptions suffisant.
Avec 604 participants, la fréquentation
moyenne par cours dépasse juste 22, ce qui
correspond, ici encore, à une augmentation
par rapport à l’année dernière.

La tabelle ci-dessous donne une vue d’ensemble des catégories, du nombre des participants, des
journées de formation. Elle permet en outre la comparaison avec l’année 2013.
Catégories
Domaines

Cours
annoncés

Cours
dispensés

Cours
supprimés

Nombre de
participants

Journées de
formation

Mouvement et
santé

6

(8)

3 (3) 50%

3

(5)

44

(31)

44

(31)

Danse

3

(8)

0 (4)

0%

3

(4)

0

(41)

0

(55)

12

(14)

8 (7) 67%

4

(7)

147

(152)

380

(331)

5

(5)

4 (3) 80%

1

(2)

116

(47)

137

(70)

Cours polysportifs
et jeux

15

(13)

12 (9) 80%

3

(4)

297

(248)

629

(684)

TOTAUX

41

(48)

27 (26) 66% 14

(22)

604

(519)

1190

(1171)

Offres J+S

17

(17)

15 (12) 88%

Plein air
Amélioration de
l‘enseignement

2

(5)

387(344) 64%

908 (917) 76%

Nombres en gras = 2014 / (Nombres entre parenthèses = 2013)
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Si l’on considère les catégories par le détail,
on se réjouit de constater que
 80% des formations relevant des domaines «amélioration de l’enseignement»
et «cours polysportifs et jeux», on réalise
que 80 % des cours annoncés ont eu lieu.
 un bon 80 % des cours de l’ASEP permettent d’actualiser une certification dans J+S.
A nouveau, ce constat atteste du bienfondé d’un couplage de formation entre
J+S et notre association.
 sur cinq formations prévues en Romandie,
quatre ont été mises sur pied.

On doit en revanche déplorer le fait que la
moitié des cours de la catégorie des cours
«mouvement et santé» ainsi que la totalité
des propositions appartenant à «expression
corporelle, danse et mouvement» n’ont pas
trouvé preneurs.
Résumé des évaluations
Le degré de satisfaction déjà mentionnée ciavant s’est stabilisé d’une manière réjouissante à un très haut niveau et nous conforte
particulièrement dans nos choix de formule de
cours et de l’encadrement que nous proposons.

Le tableau suivant résume les évaluations tirées de l’ensemble de nos cours de formation continue
(5 = convient parfaitement / 3 = convient plus ou moins / 1 = ne convient pas)
Evaluation globale du cours

4.73

l’année passée

4.73

Compétence du directeur du cours

4.86

l’année passée

4.85

Processus et conduite de l’enseignement

4.51

l’année passée

4.58

Transfert dans son propre enseignement

4.67

l’année passée

4.59

Apport personnel tiré du cours

4.75

l’année passée

4.77

En complément aux cours centraux, dix cours
portant le label «dance360-scool» ont été mis
sur pied dans six cantons (BS, AG, VS, TI,
GE, SH). 219 personnes œuvrant à
l’enseignement de l’EPS y ont pris part. La
satisfaction de ces enseignant(e)s atteint une
note remarquable de 4,9 sur 5.

Shuttle Time (badminton), dispenses actives, introduction du plans d’études cadre
des écoles professionnelles.
 Le site www.svss.ch > formation continue
> formations sur place présente une vue
d’ensemble de l’offre des formations possibles.

Un regard critique
Le nombre des participants aux cours centraux diminue constamment depuis quelques
années. Convaincus par les expériences vécues dans le cadre des formations liées au
projet «dance360-school», nous avons décidé
d’adapter les cours ASEP de la manière suivante:
 Seuls, 15 à 20 cours centraux seront annoncés, la majorité devant offrir simultanément une reconnaissance J+S.
 De nouvelles formations («formations sur
place») doivent être offertes localement,
leurs animatrices et animateurs pouvant
être engagées directement par un établissement scolaire.
 Les domaines suivants sont retenus: jeux,
gymnastique au sol et aux agrès, danse,
athlétisme, natation, plein air, école en
mouvement, escalade en salle, SLRG,

L’évaluation des 40 cours de «dance360school» a clairement montré que, en éducation physique, ce système décentralisé ouvre
les formations continues à un nombre accru
d’enseignantes et d’enseignants. Celles et
ceux-ci bénéficient d’une part d’un cadre familier et rassurant sans perdre du temps en
déplacements supplémentaires, et, d’autre
part, de contenus directement transférables
dans leur enseignement. La recherche conduite par Thérèse Zimmermann (Université de
Berne), consacrée à la formation continue
2014 des enseignantes primaires corrobore
nos conclusions. Nous espérons donc que
cette offre remodelée stimulera, au sein de
l’ASEP, les personnes concernées par la formation continue et débouchera, à terme, sur
une amélioration de la qualité de l’éducation
physique scolaire.

SVSS ASEP ASEF - 18

5.2 BILAN DU PROJET «DANCE360-SCHOOL» 2014
Un brin d‘histoire
A mi-2012, l’ASEP a lancé une vaste campagne d’information par le truchement des
ASEP-News, de mobilesport, BildungSchweiz
et
SCHULEkonkret.
Sous
l’appellation
«dance-360-school», notre association proposait de présenter et d’exploiter, moyennant
une formation de trois heures, le support didactique «en ligne» conçu par Cécile Kramer.
Quarante écoles groupant globalement 730
enseignant(e)s et situées dans toute la
Suisse ont ainsi pu bénéficier de ce perfectionnement professionnel entre janvier et décembre 2013.
Le cours du projet en 2014
Dans six cantons, soit Bale-Ville, Argovie,
Genève, Tessin, Schaffhouse et Valais, dix
cours centraux ont été mis sur pied à cet effet. Pour une moitié, les enseignantes appartenaient aux degrés enfantins et primaires et
Aspects de l’évaluation

secondaires 1 et 2 pour l’autre moitié. En tout,
200 personnes y ont pris part. Vu sous l’angle
de la satisfaction des participant(e)s, les
évaluations effectuées dans tous les cours
fournissent les résultats suivants:
Appréciation du cours:

4.90

Direction du cours:

4.95

Apport personnel retiré:

4.84

Cela représente une fois encore un progrès
par rapport aux cours de l’an dernier. Et on ne
pouvait pas en attendre davantage!
En complément, un questionnaire a été
adressé aux participant(e)s des 40 formations suivies en 2013. Les évaluations suivantes ressortent des 200 questionnaires
dûment retournés et complétés. La synthèse
se présente sous la forme du tableau ciaprès.
Convient
très bien

bien

pas très
bien

pas du
tout

1. Grâce à cette FC interne, j’ai amélioré mes
compétences et facilité mon enseignement
dans le domaine «s’exprimer et danser»:

22%

64%

10%

4%

2. Le moyen d’enseignement «dance360-school»
est utilisable pour l’enseignement:

41%

55%

3,5%

0,5%

39,5%

53%

6%

1,5%

>5

3-5

1

jamais

17%

41%

30%

12%

3. le CD de musique proposé est utilisable pour
enseigner:
Nombre de leçons consacrées
4. J’ai déjà utilisé les contenus acquis lors de
cette formation continue à l’interne:

Une nouvelle fois, ce retour d’informations
très réjouissant confirme que le moyen
d’enseignement conçu est bien adapté à la
pratique pédagogique. D’autre part, il prouve
que la formation continue organisée à
l’interne peut être recommandée!
Ce bilan, et de manière très positive, conclut
le projet réjouissant «dance360-school». Il ne
reste plus qu’à tirer au sort les cinq ga-

gnant(e)s du concours auquel participaient
celles et ceux des enseignant(e)s qui avaient
complété le questionnaire «on line». Ces personnes bénéficieront d’une double période
d’enseignement «danse» offerte à la classe
de leur choix dans le cadre de l’éducation
physique. Cette leçon double sera animée par
l’une des animatrices des cours «dance360school»!
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5.3 BILAN DU PROJET «BOUGER MALGRÉ UNE DISPENSE»
Un peu d’histoire
A la mi-2014, le SART (Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining groupe de travail suisse pour la réhabilitation
par l’entraînement) et l’ASEP ont lancé le
projet «aktivdispens.ch – bouger malgré une
dispense». Le but de la démarche consiste à
maintenir un minimum d’activité physique des
élèves pour lesquels une dispense de sport
totale ou de longue durée peut être prescrite
suite à une blessure, à une maladie, un handicap momentané. S’appliquant à bon nombre
de ces cas, les découvertes de la médecine
du sport et la médecine préventive offrent des
solutions alternatives à une dispense complète des leçons d’EPS. A cet effet, le groupe
a créé la page web (www.activdispens.ch)
offrant des solutions médicales différenciées
plutôt que l’immobilité. Un poster illustré au
format A1 et correspondant à ces propositions
a été créé et produit. Dès octobre 2013 une
première phase de test a débuté dans les
deux Bâle, pour trois mois, touchant 15 établissements scolaires et environ 600 médecins.
Le cours du projet en 2014
La première phase-pilote a été évaluée à la
mi-janvier au moyen d’un questionnaire en
ligne. La version française de «activdispens.ch» est parue après les adaptations
nécessaires et le poster a été traduit. Le site
web fut ainsi complété en conséquence.
Les premiers constats ont surtout porté sur
les questions de collaboration entre les établissements scolaires et les médecins. Pour y
remédier, une deuxième phase d’essai a été
mise en route. Elle concerne les cantons de
Fribourg (dès août 2014) et de Zoug (dès
janvier 2015) qui ont accepté de tester un
mode d’introduction concerté. Ce modèle
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pourrait servir d’aide et d’exemple à d’autres
cantons. En clair, dans les deux cas précités,
les instances scolaires et les offices cantonaux de santé concernés ont convenu d’un
programme d’introduction permettant aux
enseignants de compter, dès le début de
cette phase, sur la collaboration des médecins. Après une année d’expérience, une
nouvelle évaluation sera réalisée dans les
deux cantons. Grâce aux observations faites,
la rédaction de recommandations pour une
«meilleure pratique» («best practice») sera
effectuée.
On relévera qu’en outre, 30 écoles de toute la
Suisse ont déjà adhéré au projet et le conduisent actuellement.
En novembre, «activdispens.ch» a constitué
le thème de mobilesport.ch. Cela a nettement
accru le degré de connaissance de cette démarche dans notre pays et dans les régions
limitrophes; cette opportunité a donc permis
de traduire le projet en italien.
Perspectives
Avec l’OFSPO, il est convenu que la traduction du site et la réalisation du poster en italien sera réalisée de manière que le Tessin
puisse bénéficier du projet.
En outre, les cantons, les communes ou les
arrondissements et établissements d’enseignement sont invités à adhérer au projet.
Avec l’assentiment des médecins scolaires,
des autorités et celle des enseignants concernés l’ASEP propose une formation adéquate comprenant notamment un «rafraichissement» aux premiers secours. Dans le cadre
nouveau des «formations continues locales»,
un cours de ce type, dispensé par un physiothérapeute, est organisé sur demande par
notre association.

5.4
No

COURS DE FORMATION CONTINUE 2014
Nom du cours

Particip.

1114

Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt SH

23

1314

EF Sport: Ernährung in Prävention und Sport

40

1414

Sling Fitness – Stabilisationstraining in Reinkultur

17

1614

Slackline im Schulsport

8

1914

Grey-Panther-Kurs I

16

2114

Parkour Grundkurs

9

2214

Grey-Panther-Kurs II

22

2414

Beachvolleyball in der Schule

24

2514

Polysportiver Sommerkurs

64

3114

Coordinations interactives 1 ère à 4ème HARMOS (Romandie)

12

3214

Jouer pour mieux «vivre ensemble» (Romandie)

20

5114

Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt LU

23

5214

Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt BE

19

5414

Praxis Unihockey – besser verstehen, besser spielen

27

5514

Light Contact Boxing – Boxspiele für den Schulsport

11

5614

«Faires Kämpfen – eine Herausforderung ...!»

16

5914

EF Sport: Wissenschaftliche Konzepte und Rezepte zum Muskelaufbau

43

6114

SLRG-Wiederholungskurs Pool Basis resp. Pool Plus inkl. BLS/AED

9

6314

Slackline im Schulsport - Basiskurs

5

6414

Tchoukball besser kennen lernen

12

6514

Kompetenzen im Berufsfachschulsport

21

6614

Spielformen im Schulschwimmen

11

6714

La technique des quatre styles de nage (Romandie)

15

6814

Schneesport in der Schule

37

6914

Weiterbildung Schneesport

53

7014

Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt (Romandie)

23

7114

Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt BL

24

Nombre total des participants 2014

604

Nombre total des participants 2013

519

Nombre total des participants 2012

787

Nombre total des participants 2011

936
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5.5 F O R M A T I O N C O N T I N U E - É V É N E M E N T S

Barbara Egger
Formation continue: Événements

En 2014 également, l’ample offre de formation initiale et continue de l’ASEP et de ses
partenaires a été animée et bien fréquentée.
Tant les membres de notre association qu’un
nombre toujours croissant d’enseignant(e)s,
pas nécessairement spécialistes de l’EPS, et
des personnes intéressées par le mouvement
ont profité de notre offre. Celle-ci soutient nos

5.6

efforts consistant à offrir aux enfants et aux
jeunes un enseignement de haute qualité en
matière de sport et d’éducation physique; elle
les encourage aussi à sortir des salles de
gymnastique. L’ensemble gravite autour des
concepts éprouvés de «l’école en mouvement».

CONGRÈS SCOLAIRE «MOUVEMENT ET SPORT»

Le congrès «Mouvement & Sport» est biennal
et se tient les années impaires. L’an dernier a
donc été placé sous le signe des préparatifs
de la troisième édition qui se tiendra du 23 au
25 octobre 2015, de nouveau à Macolin. Le
site schulkongress.ch a été retravaillé et
adapté au design comme à la configuration
du site de l’ASEP. Il présente ainsi un meilleur accès à l’ensemble de l’offre du Congrès.
Le programme 2015 s’annonce prometteur,
confirmant le fait que cet événement se profile comme un véritable centre de compétences articulé autour des thèmes «éducation
physique et sport», «l’école en mouvement»,
«promotion de l’activité physique et santé
personnelle». En conséquence, iI a fallu trouver des conférenciers réputés, des animatrices et animateurs capables d’assurer le
succès du Congrès, toutes personnes dont
nous nous sommes dores et déjà assuré la
collaboration. Une fois encore, le programme
a été élaboré par notre collège d’experts,
instance chargée d’assurer la qualité de nos
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cours. Ensemble, ces responsables ont réuni
et sélectionné les propositions, s’efforçant
d’offrir les contenus les plus pertinents, les
plus équilibrés, actuels et attractifs.
Marianne Jaquemet qui assume la succession de Marcel Favre, est la nouvelle responsable du Congrès pour la Romandie. Cette
mesure devrait garantir l’ancrage de notre
manifestation dans l’Ouest de la Suisse, offrir
davantage de contenus aux participants de
langue française et tenir suffisamment compte
de leurs besoins. Trois conférences sont actuellement programmées, une table ronde est
prévue, environ 90 modules sont annoncés,
et de nombreux ateliers présentant des
thèmes en rapport avec le mouvement sont
déjà définis et publiés sur le nouveau site
internet. Les inscriptions des membres individuels affiliés à l’ASEP seront enregistrées sur
le site dès la fin mars, celles des nonmembres dès le 1er avril.
.

5.7

FORMATION À LA CARTE 2014

Pour la quatrième fois consécutive, en collaboration avec swch.ch, l’ASEP a participé à la
formation continue annuelle organisée cette
fois-ci à Lucerne. La «formation à la carte»,
très appréciée, a rencontré à nouveau un réel
succès. Durant quatre jours, 21 ateliers ont
été organisés, dont treize par l’ASEP et huit
par swch.ch. Ces ateliers ont été bien fréquentés puisqu’on a pu dénombrer 366 fréquentations et 182 participants.

L’accroissement du nombre de participants
n’est pas le seul motif de satisfaction.
Comme une évaluation conduite sur place et
touchant toutes les personnes présentes en
atteste, la qualité des cours s’est également
accrue. Ainsi, la formation continue à la carte
atteint la note de 1,21 (1 = très bien/ 4 = insuffisant).

Energy Breaks (Pauses énergisantes)
Les «pauses énergisantes» ont également
rencontré un bon écho. Ces moments de
«ressourcement» ont été repensées par Patrick Fust et développées dans le cadre de
l’école en mouvement. Leurs contenus ont été
diffusés sous la forme de flyers distribués par
l’ASEP et, durant la semaine de cours du
Point de la situation et perspectives
La conception des offres de formation continue s’est poursuivie durant toute l’année
2014. Un questionnement permanent et les
retours d’information positifs expliquent le
succès actuel. Sur la base d’une évaluation
constante du projet, diverses adaptations ont
vu le jour. L’ouverture de la formation continue aux non-membres de l’ASEP a été poursuivie. Pour notre association, ces rencontres
sont aussi autant d’occasions de s’ouvrir à un
public-cible plus large et d’afficher l’image
d’une association innovante et active. Même
si vous êtes vous-même un membre ne re-

swch.ch, présentés en direct avec les instructions idoines de Patrick Fust. Une bonne
centaine de personnes ont ainsi profité de ces
moments de détente active et s’y sont familiarisées.
Reste
à
espérer
qu’elles
s’empresseront de les inclure dans leur
propre enseignement.

courant pas activement à notre offre de formation, nous serions heureux de vous voir
assumer le rôle d’ambassadeur pour diffuser
ces possibilités de perfectionnement autour
de vous. N’hésitez pas à nous faire connaître
dans votre propre association, dans votre
école, entre amis. Ainsi, l’institution scolaire
sera en mesure d’offrir et d’améliorer notablement la qualité et la fréquence, si possible
quotidienne, des activités impliquant le mouvement.
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6
6.1

MANIFESTATIONS
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 2014

Annerös Russi
Bureau de l‘ASEP

Minutieusement préparée et organisée de
main de maître par Dorothea Michel et
l’Association cantonale uranaise d’éducation
physique (UVSS), l’Assemblée des Délégués
s’est tenue le 3 mai à Altdorf. 70 personnes
venues de toute la Suisse se sont retrouvées
dans l’Uristiersaal pour délibérer selon les
statuts et pour être tenues au courant des
divers et actuels projets de l’association. Le
Conseiller d’Etat Beat Jörg s’est fait le porteparole du gouvernement uranais en apportant
les salutations de l’exécutif cantonal. Il a rappelé à quel point un enseignement obligatoire
de l’éducation physique restait important,
notamment parce qu’il est à même de faire
découvrir les joies du sport. Il a également
saisi cette occasion pour adresser à Dorothea
Michel ses remerciements pour l’engagement
important qu’elle a consenti 30 années durant
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à promouvoir l’EPS à la fois dans le canton
d’Uri et également au profit du sport dans les
écoles professionnelles.
Une promenade avec un commentaire historique intéressant à travers Altdorf et un
agréable repas ont contribué à clore de belle
manière cette assemblée, moment bienvenu
de convivialité, lieu de rencontre et de partage des plus cordiaux.
Des renseignements détaillés relatifs à cette
AG figurent dans le procès-verbal qui a été
adressé à tous les membres d’honneur et à
tous les participants. On trouvera ce compterendu détaillé et en français sur le site
svss.ch/ Verband/ Konferenzen. Il peut aussi
être obtenu sur demande auprès de notre
Secrétariat.

6.2

JOURNÉES SUISSES DE SPORT SCOLAIRE

Hansruedi Pauli
Personne de contact pour JSSS

Oû le petit canton d’Obwald réussit un grand coup …
Deux ans de préparation, quelques
centaines de courriels et de conversations téléphoniques, des personnes très
engagées sur tous les plans dans une
organisation complexe, et, au bout du
chemin, un succès total. La manière
dont nos collègues obwaldiens se sont
acquittés de la mise sur pied quasi herculéenne des Journées Suisses de
Sport Scolaire est remarquable, relativement à la taille réduite du canton hôte
de Suisse Centrale. L’édition 2014 des
finales suisses trouvera sûrement une
place privilégiée dans la mémoire des
personnalités officielles, des équipes
participantes et de leurs accompagnatrices et accompagnateurs.

Grâce à une excellente infrastructure, la plupart des
compétitions se sont déroulées dans la région de Sarnen: badminton, beachvolley, athlétisme, course
d’orientation sous forme d’estafette, course polysportive
par équipes, natation, unihockey. Cinq minutes de
marche séparaient les emplacements de concours, on
ne fait pas mieux pour respecter l’environnement. Les
autres disciplines étaient réparties dans diverses régions
d’Obwald, soit à Alpnach (handball), Giswil, Sachseln,
Wilen (volleyball), Kerns (gymnastique aux agrès et
course d’orientation). Seul, le basketball a été «expatrié»
à Stans (Nidwald), ce qui n’a du reste porté aucun préjudice à l’amitié confédérale, bien au contraire!
A tous points de vue, les enseignantes et enseignants
concernés ont ainsi offert une magnifique manifestation.
Ils ont mis en œuvre une organisation exemplaire, tout
en réussissant à improviser de manière efficace quand il
le fallait. Certes, tout ne fut pas que perfection, car des
contraintes aussi diversifiées génèrent ici ou là quelques
modestes surprises de dernière minute. Au final, on peut
considérer cette rencontre comme remarquable, faite
d’un niveau sportif élevé et d’un fairplay de tous les instants. La cerise sur le gâteau fut un court et captivant
reportage diffusé dans le journal télévisé. L’occasion
était ainsi donnée à un public plus large de mieux saisir
le sens et le but du sport scolaire.
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D’ autres impressions…
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7
7.1

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
APEP

Ruedi Schmid
VSMS-Präsident

Pour l’an dernier, l’APEP s’est chargée de la mise sur pied des manifestations suivantes:

Manifestations: Championnat suisse aux écoles moyennes
Volleyball Dames:

17 mars

Kreuzlingen/ TG

Jürgen Hirsbrunner

Volleyball Messieurs:

18 mars

Kreuzlingen/ TG

Jürgen Hirsbrunner

Unihockey Dames:

19 mars

Gymnase Berthoud/ BE

André Häni

Unihockey Messieurs:

20 mars

Gymnase Berthoud/ BE

André Häni

Basketball Dames:

30 avril

Gymnase Neufeld Berne

Marianne Hügli

Basketball Messieurs:

5 mai

Gymnase français Bienne

Thierry Stegmuller

Football Dames/
Football Messieures.

16 septembre

Ecole cantonale Baden/AG

Oliver Graf

Comme à l’accoutumée, des comités
d’organisation (CO) bien rodés assistés de
nombreux aides ont offert à un grand nombre
d’étudiants l’occasion de prendre part à des
compétitions passionnantes. Ces collaborateurs dévoués ont ainsi apporté une contribution précieuse aux activités sportives destinées aux élèves du secondaire 2, qui apprécient ces rendez-vous à leur juste valeur.
Ignorant les frontières cantonales, ces rencontres favorisent les comparaisons et rendent possibles des échanges entre des
jeunes adultes de notre pays.
Dans la liste des divers CO, nous mentionnerons spécialement le responsable du tournoi
de basket de Bienne, Thierry Stegmuller qui
orchestrait, en 2014, cette manifestation pour

la 14ème et malheureusement ultime fois. Au
fil de cette longue période, notre collègue a
posé les bases de rencontres de haut niveau
qu’il appartient désormais à notre association
d’exploiter et de maintenir.
Durant tout ce temps, le grand nombre de
participants, les retours d’information et l’écho
favorable obtenus dans les médias témoignent du travail conséquent ainsi accompli
pour nos étudiants. Un grand merci, Thierry,
pour cet engagement sans faille!
Au nom, à la fois du comité de l’APEP et de
celui de l’ASEP, je tiens également à dire ma
vive gratitude à tous les autres organisateurs
pour leur dévouement. Notre association doit
ainsi tout mettre en œuvre pour assurer la
pérennité de ces tournois.

Formation continue 2014: Les thèmes de la formation continue 2104 étaient les suivants:
L’alimentation en prévention et en sport

Christoph Mannhart

Zürich

Physiologie musculaire et conséquences pratiques

Dr. Marco Toigo

Zürich
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Une fois de plus, les deux offres de formation
ont permis à plus de 40 participants
d’actualiser leurs savoirs tout en y trouvant
des motivations nouvelles. Des informations
diverses font de ces rencontres dignes d’être
fréquentées, des occasions d’enrichissement
à maints égards. Des liens directs sont établis
avec l’option complémentaire «sport», incitant

7.2

chacun à en profiter. Ceci explique pourquoi
autant d’’enseignants de ce niveau peuvent
profiter de ces offres dont les thèmes leur
conviennent.
Dans tous les cas, l’évaluation des deux
cours témoignant d’une forte motivation, encourage à poursuivre sur celle voie.

ASSEP

Jürg Körner

SVSB Schweizerische Vereinigung für Sport an Berufsfachschulen

Président de l‘ASSEP

ASSEP Association suisse pour le sport dans les écoles professionnelles
ASSSP Associazione svizzera per lo sport nelle scuole professionali

L’an dernier, comme à son habitude, le comité de l’ASSEP s’est occupé de gérer les
situations qui se présentaient dans le domaine de l’enseignement du sport des établissements d’enseignement professionnel.
Lors des séances, sous la responsabilité du
président, Andrea Derungs, Carole Nievergelt-Hunziker et Urs Böller se sont employés à bien coordonner les champs
d’activités impliquant l’association. Cela a
permis de répondre au mieux aux exigences
posées par chacun des secteurs qui nous
concernent.
Il est particulièrement réjouissant de constater
que le programme cadre de l’enseignement
du sport dans les écoles professionnelles est
entré en vigueur en 2014 où il a force de loi
dans l’enseignement de base. Il s’agit dès
lors pour nous de collaborer étroitement avec
les personnes cantonales de contact, de soigner nos relations avec l’OFSPO et les cantons de manière à soutenir l’introduction de
ce programme cadre dans tous les établissements d’enseignement professionnel.
Le projet «Aspects des compétences requises
pour enseigner le sport dans les écoles professionnelles» est conduit par Urs Böller.
Cette démarche arrive à son terme. Il s’agit
encore de rédiger le rapport final et de mettre
les résultats à disposition de toutes les personnes et instances concernées.
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C’est avec satisfaction et dans un climat positif que j’ai vécu les contacts et les collaborations avec les associations et les organisations qui s’intéressent au sport de
l’enseignement professionnel. Ces organismes sont directement ou indirectement
impliqués dans les processus éducatifs que
notre branche met en œuvre. De ce point de
vue, je tiens à relever spécialement la qualité
de la coopération entretenue avec Peter Moser, le successeur de Christoph Conz. Ce
privilège permet déjà de construire et
d’envisager pour la suite, dans le meilleur
esprit, une collaboration optimale avec
l’OFSPO.
Lors de deux séances tenues avec les personnes cantonales de contact, nous avons
examiné les situations qui leur sont propres et
nous avons renseigné nos membres sur
l’activité de leur comité.
Comme le veut la tradition, la rencontre annuelle de formation continue de l’ASSEP s’est
déroulée en novembre à Macolin.
En 2014, le challenge Rivella a connu un
écho remarquable au point que, pour la première fois, un championnat suisse de football
des écoles professionnelles a pu se tenir à
Zofingue. Pour leur part, Schaffhouse et Hérisau ont accueilli les tournois de volleyball et
de unihockey. Il m’appartient ici d’adresser
mes chaleureux remerciements aux équipes
des organisateurs de ces manifestations.

7.3

PEPS

Dominik Owassapian

Professeurs HEP d’EP et sportive

Comité du PEPS
Le séminaire PEPS 2014 s’est tenu à Bienne,
au siège de BEJUNE, dans le décor idyllique
des lisières qui bordent la haute école. Le
thème central annuel gravitait autour des
compétences
dans
l’enseignement
de
l’éducation physique.
Il s’est d’abord agi de définir, en la cernant
mieux, la problématique théorique du concept
de compétences abordé d’un point de vue
critique. La question découlant de ce domaine
est celle des modes d’évaluation induites par
cette perspective théorique nouvelle.
Le Pr Dr Christoph Schmid de la HEP Zürich
a ouvert ces journées. Il a conduit ses auditeurs dans le monde des concepts de compétences et de l’évaluation qui lui est lié.
Le Dr Nicolas Voisard, excusant le Prof Dr
Jean-Francis Grehaigne, malade, a présenté
«NOTEPS», une étude d’envergure entreprise dans les cantons romands. En raccourci, cette démarche vise à dépasser les
méthodes et procédés actuels, essentiellement sommatifs utilisés dans les cantons. Elle
prétend améliorer les procédures et techniques d’appréciation de l’EPS au sein de
l’école obligatoire.
La première ronde des ateliers devait aider
les professeurs formateurs à élargir leurs
connaissances des plans d’études et des
grandes options qui les caractérisent. Le second tour des ateliers a présenté des idées
pratiques correspondant aux différents niveaux et degrés de l’évaluation de l’EPS,
prenant en compte la spécificité de cette
branche du point de vue du développement
des compétences.
Ces moments ont favorisé les échanges
d’idées et facilité la discussion finale.
Pour la première fois, un atelier spécifique
était réservé aux professeurs du sec II.
La séquence «contributions de la pause-café»
a porté sur les projets actuels, les nouvelles
publications et les moyens d’enseignement
disponibles aujourd’hui. Ce moment servait à
raviver l’intérêt en créant de nouvelles «impulsions».

Pour le comité nouvellement constitué, le
séminaire représentait le premier engagement
conséquent. Les responsabilités et secteurs
d’activité ont été répartis de la manière suivante: Duri Meier, FHNW est le répondant du
PEPS et assume la communication, Yves
L’Eplattenier de la HEP BEJUNE représente
la Romandie et le Tessin, Alex Lechmann PH
Luzern, préside le groupe de travail «mouvement et sport» de la SSFE (Société suisse
pour la formation des enseignants), Gallus
Grossrieder/ Régine Berger, PH Bern, assurent le contact avec KOFADIS, Ilaria Ferrari, PH ZH/ René Reinhardt, PH GR, gèrent
les finances et Dominik Owassapian, PH SG,
tient les procès-verbaux.
La séance d’échanges avec l’OFSPO a permis de résumer le séminaire de Bienne et
d’esquisser le contour de la future rencontre
organisée par la HEP de Thurgovie. A cette
occasion, comme tous les deux ans, un cours
de formation continue d’experts J+S «sport
scolaire et sport des enfants» sera proposé. Il
sera alors temps de clarifier le rôle que
l’OFSPO entend jouer dans la rédaction d’un
possible et nouveau manuel de sport et
d’EPS. L’office fédéral ne dispose d’aucune
base légale pour soutenir une telle réalisation.
Il compte néanmoins toute initiative allant
dans ce sens.
En février 2015 l’OFSPO, le PEPS et le
centre spécialisé de didactique du sport de
l’Université bernoise tiendront séance à
Berne pour évoquer la possibilité d’un «manuel national d’EPS». La discussion devrait
permettre d’examiner les raisons d’être et les
chances de succès d’un futur moyen
d’enseignement national en sport et EPS.
Le prochain séminaire du PEPS aura lieu du
19 au 21 août en Thurgovie. L’un ou l’autre
des deux thèmes suivants y seront traités:
Un manuel d’enseignement suisse pour
l’EPS, état de la question et avenir?
Définir les priorités en matière de recherche
et de projets de développement pour la formation des personnes enseignant l’EPS.
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7.4

EUPEA

Rose-Marie Repond
Past-President EUPEA

2014 fut une année très intense pour
l’EUPEA. A part les séances du comité et le
25e Forum de l’association, de nombreuses
activités ont été menées par les différents
membres du comité et des associations nationales. L’année était dédiée à la qualité de
l’éducation physique, l’objectif étant d’énoncer
une position. L’idée de base est que la qualité
de l’éducation physique est conçue comme
un phénomène multisystémique prenant en
considération


le niveau structurel, par exemple: une
clarification
formelle
du
concept
d’éducation physique, un plaidoyer systématique pour l’éducation physique auprès de toutes les autorités et partenaires, la sécurité physique, émotionnelle, sociale, des enseignants qualifiés,
compétents et formés régulièrement…;



le niveau du processus, caractérisé par
la présence de curricula formels, de leçons d’éducation physique données dans
un environnement d’apprentissage favorable, l’évaluation des objectifs et des résultats de l’apprentissage étant conduite
régulièrement.



le niveau du produit, représenté par
l’existence d’évaluation systématique, incluant les valeurs de l’EP, aussi bien
éthiques que physiques, développées de
manière formative.
L’un des séminaires a eu lieu en collaboration
avec l’UNESCO à Paris, organisé par nos
collègues du SNEP, le Syndicat National
d’EP. D’autre part, l’année 2014 a été
l’occasion pour l’EUPEA de participer en tant
que partenaire à des projets Erasmus+Sport
de l’Union Européenne. L’un des projets, en
partenariat avec Sport et Citoyenneté a obtenu le soutien politique et financier de la
commission européenne: «Physical Activity
Serving Society» (PASS). Il s’agit de proposer
un cadre stratégique pour promouvoir
l’activité physique en Europe. L’EUPEA participera à part entière à la réalisation du projet
dès 2015.
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L’EUPEA fait partie du bureau de l’EPAS
(Enlarged Partial Agreement on Sport) du
Conseil de l’Europe et l’EUPEA collabore au
projet – «Pro Safe Sport» – promotion
d’environnements sécuritaires et sains. En
2014, les représentants de l’EUPEA ont participé aux différentes sessions de manière très
engagées (directions de groupe, séminaires,
rapports). Dans un autre cadre, le Conseil de
l’Europe, en collaboration avec l’EPAS, a
organisé le programme Pestalozzi Sport et
Education Physique. Rose-Marie Repond a
été nommée facilitatrice du projet. Claude
Scheuer, Marcos Onofre, Martin Holzweg et
Rose-Marie Repond ont participé activement
au «Global forum of Education for Physical
Education» à Potchefstroom, l’occasion
d’échanger sur les bonnes pratiques
d’éducation physique dans le monde entier.
Un ouvrage a été publié «Physical Education
and Health» dans lequel différents auteurs
ont présenté la situation de l’EP et du sport
dans leur pays.
Au plan administratif, l’EUPEA est dès 2014
enregistrée en Suisse et la collaboration avec
l’ASEP est très riche, le président Ruedi
Schmid assurant également la tâche de secrétaire général de l’association. Elle est active dans différentes associations internationales telles que l’ ICSSPE (International
Council of Sport sciences and PE), Claude
Scheuer, président, et Martin Holzweg, responsable scientifique, sont membres du comité exécutif, l’AIESEP dont Marcos Onofre,
vice-président est membre du comité directeur. L’EUPEA participe régulièrement à différents congrès, séminaires. Elle a présenté
une conférence au 17th Forum de l’ENGSO
(European Non Gouvernemental Sport Organisation) sur l’éducation physique et les activités sportives à l’école.
Sous la houlette de Martin Holzweg, l’EUPEA
publie
des
articles
scientifiques
sur
l’éducation physique à l’école entre autre
dans l’European Journal of Physical Education.
L’EUPEA est un acteur incontournable de
l’éducation physique et du sport à l’école en
Europe, grâce aux associations nationales et

à chaque membre, enseignante et enseignant
d’éducation physique et de sport scolaire. Les
bonnes pratiques, les exemples de succès de
l’éducation physique échangés entre les

membres de l’EUPEA sont une richesse qui
participe du développement et de la promotion de l’éducation physique. Consultez le
site: www.eupea.com.
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Andrea Zryd
Présidente de l‘AMSDM

Comité
Peu de temps après l’Assemblée générale, le
comité et les membres se sont rencontrés. La
communication entre ces deux groupes de
personnes a constitué le sujet principal. En
conséquence, le Newsletter a été réactivé, ce
qui a engendré des retours d’information positifs. Le comité de l’AMDSM est résolu à
informer régulièrement les membres à propos
de son activité. Au plan financier, un arrangement doit être trouvé pour décider d’un
mode de rétrocession des cotisations. Ainsi,
pour ses membres de la catégorie A qui sont
affiliés à une association cantonale de
l’ASEP, l’AMDSM se voit rembourser un
montant fixe. Cela représente un bol d’air
financier bienvenu. A la fin janvier, nous
avons été contraints de renouveler le contrat
de partenariat qui nous lie à l’OFSPO, plus
particulièrement à Jeunesse + Sport. Il importe que notre propre formation continue soit
officiellement reconnue et que nous puissions
continuer à jouir des droits nous liant à notre
lieu de formation, notre «école-mère».
En février 2014, l’association Alumni (anciens
étudiants) a enfin vu le jour. Constitué
d’anciens élèves du cursus d’études, le comité a été formé. Le président est Markus
Wolf, le nouveau responsable de la formation
des entraîneurs. Sandro Rossi et Hans Babst
qui assuma la présidence de notre association de nombreuses années durant, Christine
Beuchat, secrétaire et moi-même. Notre col-

AMSDM – Association des maîtres de
sports diplômés de Macolin

laboration est bonne et nous espérons utiliser
au mieux toutes les synergies disponibles.
Comme toujours, quelques problèmes restent
urgents. Les statuts l’exigent, nous devons
rester actifs, notamment dans le domaine des
classifications salariales et des équivalences
de diplômes. A cet égard, l’ASEP représente
pour nous un partenaire important. Il faut dire
que nous agissons aussi dans le domaine
scolaire. Nous sommes par exemple associés
aux démarches menées par l’association bernoise d’EPS (BVSS). Car dans ce canton, on
a diminué la dotation du sport dans les gymnases, ce que nous désapprouvons.
Module de fc en sports de neige
Comme prévu, ce module hivernal s’est de
nouveau tenu à La Lenk i S. L’an dernier, des
circonstances particulières avaient conduit ce
cours en Suisse Centrale (Engelberg).
Cette fois, le perfectionnement a réuni 19
participants et 3 chefs de classe. De ces trois
groupes deux pratiquaient le ski et un le
snowboard. Les conditions hivernales et
sportives ce sont avérées extraordinaires.
Mais la diminution constante du nombre de
participants jointe au déclin manifeste des
camps de ski scolaires rend la situation
préoccupante. Dans certaines régions du
pays, les sports de neige ne semblent plus
appartenir à une «donnée culturelle». Au sein
des familles, les équipements et le matériel
adéquat font défaut.
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