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Chères et chers collègues
Mesdames et Messieurs
Une fois encore, j’ai le grand plaisir de vous présenter le rapport annuel retraçant
l’activité de notre association durant l’année écoulée.
Comme je le fais à l’ordinaire pour ce qui survient au quotidien, j’éprouve une
certaine tendance à voir les choses en positif. Cela vaut aussi pour l’ASEP.
En tous les cas, il faut conserver une certaine portion d’optimisme et une capacité à interpréter positivement ce qui survient. Et ce, en dépit du fait que divers
constats doivent être faits: stagnation persistante du nombre de membres au lieu
de l’accroissement attendu, complication et abondance des discussions complexes
induites par des opinions éparses, absence de décisions simples, difficulté d’accepter des mesures dont dépend pourtant l’avenir et qui apporteraient des solutions à la diminution des ressources financières, etc.
Pour ce qui relève du Comité Central, le fait que l’équipe soit maintenant au
complet est toutefois source de satisfaction. Après une longue vacance, nous
sommes enfin parvenus à repourvoir la fonction de responsable du réseau des
cantons et des associations par une personne compétente.
Face pourtant à une certaine incertitude, j’espère que les pages suivantes éveilleront votre intérêt. Posez vos questions et recevez les réponses adéquates des
responsables de dicastères de notre comité et de ses collaborateurs. J’exprime
toute ma cordiale gratitude à celles et ceux-ci pour la qualité de leur collaboration.

Ruedi Schmid | président central de l’ASEP
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Salut amical
Depuis longtemps, l’athlétisme est considéré et réputé comme un excellent sport
de base. Je vois toujours davantage de sportives et de sportifs suisses de haut
niveau dont le passé personnel et l’enfance se sont construits en pratiquant cette
discipline. Cela montre que les compétences qu’ils y ont acquises les ont aussi
aidés ensuite dans diverses pratiques sportives. Des qualités comme la vitesse, la
force, l’endurance et les capacités de coordination sont en effet requises partout.
Par le passé, un concours multiple d’athlétisme constituait le point fort des joutes
sportives scolaires. L’éducation physique a pris depuis d’autres chemins dans la
scolarité. En tant que président de Swiss Athletics, je souhaite que l’athlétisme
continue de jouir d’une place de choix dans les écoles. Sprinter comme Mujinga
Kambundji, faire une course d’endurance en comparant son allure avec celle de
la star du marathon helvétique Tadesse Abraham, s’essayer même au saut à la
perche sont des expériences captivantes pour des élèves.
Avec l’«UBS Kids Cup», nous avons conçu une offre idéale pour les établissements
scolaires. En pleine expansion, ce projet, touche quelque 150’000 enfants de
toute la Suisse. Sous des formes ludiques, il met les enfants en contact avec les
disciplines du sprint, du saut et des lancers. En hiver, soit à l’entre-saison d’athlétisme, une autre formule de concours en salle «UBS Kids Cup Team» offre aussi
la chance de concourir en équipe. Les responsables de projet mettent gratuitement à disposition un assortiment de matériel et d’accessoires prêts à l’emploi et
communiquent toutes les indications nécessaires. C’est une aide substantielle
pour les enseignants organisateurs et les jeunes sportif qualifiés ont la chance de
disputer une finale cantonale. Aucune motivation supplémentaire n’est ainsi requise!
Je souhaite que toutes les personnes à qui incombe l’enseignement du sport chez
les jeunes puissent montrer à ceux-ci, et de la meilleure manière qui soit, à quel
point le mouvement et le sport sont précieux. Certes, ce loisir est parfois exigeant;
mais il procure néanmoins une foule de satisfactions; il apprend à certains à se
fixer un objectif sur lequel ils se focaliseront assidûment pour y parvenir. A cet
égard, l’athlétisme constitue une part essentielle des pratiques sportives de base.

Christoph Seiler | président Swiss Athletics
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Points forts de l’année 2017
DÉCEMBRE
Lancement de spiritofsport @ school
NOVEMBRE
Conférence annuelle à Zoug
OCTOBRE
Congrès sportif à Macolin
SEPTEMBRE
Cours inaugural «YOGA – Asanas» à Zürich
AOÛT
Séminaire des PEPS à Berne
JUILLET
Retraite du comité central à Herisau/AR
JUIN
Journée suisse de sport scolaire à Fribourg
MAI
Assemblée des Délégués à Frauenfeld/TG
AVRIL
Dépôt de la marque internationale activdispens®

Photo © REUTERS/Alessandro Bianchi

MARS
CSEM Volleyball et Unihockey
FÉVRIER
Cours inaugural «Trampolin» à Widnau
JANVIER
Conférence régionale à Lucerne et à Zürich

« Sport ist durch nichts zu ersetzen. Deshalb lebe ich den Sport. »
Nicole Büchler | Stabhochspringerin
Bei der Qualifikation an den Olympischen Spielen in Rio flog Nicole Büchler direkt in den Final.
Dort belegte sie den ausgezeichneten 6. Schlussrang und wurde mit einem olympischen Diplom belohnt.

Photo © Alain Wicht / La Liberté

Présidence
«Things do not happen. Things are made to happen». Cette citation, soi-disant empruntée à John Kennedy s’applique particulièrement bien à nos activités associatives
de l’année écoulée. 2017 concrétise en effet l’aboutissement de plusieurs tendances
amorcées les années précédentes.

Placée au milieu du changement, une des pierres
d’angle de celui-ci fut posée lors de l’Assemblée
des Délégués de Frauenfeld. La désignation de
Céline Tschopp à la fonction de responsable du
«réseau des cantons et des associations» constitue un apport important. La repourvue de ce
poste essentiel à la collaboration avec les associations cantonales et les autres associations partenaires permet au Comité un large et rapide
échange d’informations et accroît ainsi son efficacité.
Augmentation des cotisations annuelles
Cet autre tournant touche au devenir même de
l’association. Sans doute un peu précoce fut la
proposition que le Comité présenta aux Délégués
d’augmenter le montant des cotisations. La situation tendue des finances rendait cette mesure
solidaire indispensable. La discussion fut nourrie
par la surprise née de la proposition d’une cotisation globale et forfaitaire proportionnelle au
nombre de professeurs employés dans les cantons. Le comité voyait deux aspects et perspectives à cette solution: s’engager pour que notre
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association vive et s’affirmer avec la véhémence
nécessaire.
Du moins avons-nous interprété ainsi ce résultat
dans les temps qui ont suivi l’AD. L’insatisfaction
perceptible jusqu’à l’opposition manifeste des associations partenaires a suscité un regain d’intérêt
pour les procédures internes et les priorités fondamentales.
Cette situation a été clairement confirmée par la
participation à la conférence annuelle 2017 des
présidents à Zoug. Dans une discussion s’appuyant largement sur des caractéristiques géographiques au sens large, les participants ont
souhaité qu’une nouvelle proposition soit présentée lors de l’AD 2018.
Ainsi, le sujet «augmentation des cotisations» a
été perçu et interprété positivement par le comité
comme une occasion de se rapprocher, de resserrer les rangs. Parallèlement, le Congrès sportif du
plus haut niveau a connu un grand succès. Un
nouveau record de participation y a été atteint.
S’affirme ainsi l’impression encourageante que
l’ASEP a réussi un développement important durant l’exercice écoulé.

Péréquation confédération/cantons
Si l’on suit toujours John F. Kennedy, le développement et de l’effort ont pu conduire à ce résultat.
Ajouté à cela, ils lui ont apporté une consécration
venant du monde politique. En effet, dans ce pan
important de notre vie nationale, les discussions
actuelles touchent à la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons. Lorsque les
cantons revendiquent une plus grande autonomie
financière et davantage de responsabilité en matière d’éducation physique, le conseiller fédéral
Guy Parmelin affirme «…Vu la souveraineté des
cantons en matière d‘instruction publique, le
Conseil fédéral estime qu‘il n‘y a pas lieu de
prendre d‘autres mesures…».
Si l’on place cette déclaration en perspective avec
d’autres constats parallèles faits dans un même
contexte, on peut considérer ce propos à la fois
comme une marque de considération et un compliment adressé à toutes les personnes qui s’engagent pour l’éducation physique.

Remerciements
Prenant acte de cette considération, je souhaite
adresser mes remerciements aux personnes et ins-

titutions qui, par diverses contributions, soutiennent
nos efforts. Je mentionnerai en particulier:
• l’Office Fédéral du Sport (OFSPO) et son directeur Matthias Remund et Peter Moser, CoSS
• la Conférence Suisse des Directeurs de l’Instruction Publique (CDIP) et sa présidente Silvia
Steiner
• Swiss Olympic, son président Jürg Stahl et son
directeur Roger Schnegg
• le président du LCH, Beat Zemp, son groupe
de conduite et son secrétariat
• Les instituts de sport et d’éducation physique
des hautes écoles
• les partenaires Alder+Eisenhut SA, son directeur Robin T. Alder et Sandro Wehrli et
• les Editions Ingold-biwa et son directeur de publications Martin Kaufmann et Markus Foerster
J‘adresse enfin et également une cordiale et vive
gratitude à Annerös Russi qui conduit notre secrétariat et nos diverses affaires avec une efficacité
et une compétence de haute valeur. Je remercie
également mes collègues du groupe de conduite
et du comité central qui ont fourni des prestations
remarquables durant l’exercice écoulé et les
autres collaborateurs et collaboratrices pour leur
engagement précieux.

Ruedi Schmid | président central de l’ASEP
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Pour une année 2018 porteuse de valeur,
aussi au sein des institutions de formation!
Depuis plusieurs années, Swiss Olympic s’engage dans différents domaines pour promouvoir
un sport propre et soutenir les diverses associations sportives dans les tâches qui leur incombent en la matière. Les projets et réalisations concrètes ne manquent pas: «Cool &
Clean», «Le vécu avant le résultat», «Tu pratiques un sport propre», «Lutte contre la corruption», «Guide social pour les médias». Il s’agit maintenant d’ancrer le sport et ses valeurs
dans la société.

Partenariat avec Swiss Olympic
En Suisse, le sport encourage, stimule, forme et
rassemble quelque cinq millions de personnes,
tous âges, origines et revenus confondus. C’est la
raison pour laquelle le sport a autant de valeur
pour chaque individu comme pour la société.
Pour qu’il en soit toujours ainsi, Swiss Olympic a
élaboré la campagne d’information «Spirit of
Sport», en collaboration avec l’Office fédéral du
sport (OFSPO) et la Fondation de l’Aide Sportive
Suisse. Leur objectif commun vise à ancrer les principes éthiques dans le quotidien du sport, à l’entraînement et pendant les compétitions. Ces principes se basent sur les valeurs olympiques, clés
d’excellence, d’amitié et de respect, ainsi que sur
la Charte d’éthique du sport suisse qui en découle.

Les slogans «LE SPORT TRANSCENDE TOUTES
LES FRONTIÈRES», «PERSONNE NE CONNAÎT
MES LIMITES MIEUX QUE MOI», «JOUER
L’UN CONTRE L’AUTRE, SE REJOUIR ENSEMBLE», «JOUE LE JEU» y étaient omniprésents.
Le matériel d’une nouvelle campagne sera développé et produit début 2018. Il sera alors remis
aux établissements de formation. Comme précédemment, les posters, banderoles et flyers de
«spirit of sport» pourront être commandés gratuitement par les enseignants de ces écoles pour
être utilisés sur leurs installations sportives
propres.
Informations actualisées sur www.spiritofsport.ch

spiritofsport@school
Dans le cadre d’un projet propre à Swiss Olympic
et selon une mission qui est attribuée à l’ASEP,
Barbara Egger et Céline Tschopp conduisent une
démarche visant à développer les valeurs éthiques
du sport au sein des Institutions de formation.
L’ASEP s’est fixé non seulement comme but de
diffuser ces valeurs à l’école, mais aussi d’élaborer
des outils pédagogiques susceptibles d’apporter,
en la matière, un plus aux élèves comme aux enseignants. Ces moyens permettront de fournir le
soutien nécessaire pour mieux réussir ensemble à
équilibrer les vertus du temps scolaire et celles du
mouvement, et pour favoriser de la sorte les motivations requises.
Réalisations concrètes
A cet effet, les premières mesures se sont déjà
concrétisées lors du Congrès Mouvement et Sport
de Macolin où ce thème a été présenté aux participants au moyen de calicots, d’autocollants et
d’autres accessoires d’information.

Dany Elsener | responsable de l’éthique pour l’ASEP
Barbara Egger und Céline Tschopp | directrices de projet
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Communication – Confiance
Notre «ASEP-News», outil de communication, fête déjà ses huit ans et inspire la
confiance de nos membres. Il nous permet d’entrer directement et rapidement en
contact avec plus de 3000 destinataires et de les informer régulièrement. Après son
introduction, le nouveau logo et le changement de couleur de celui-ci ont rencontré
l’adhésion attendue.
ASEP-News
En 2017 les News de l’ASEP ont paru à neuf reprises. Cette année, les sujets ont été les suivants:
nouveau logo et ligne graphique, congrès sportif,
compte-rendu de l’AD de Frauenfeld, Journées
suisses de sport scolaire de Fribourg, conférence
annuelle de Zoug, mise à disposition de l’application activdispens®, offres de formation continue,
contribution de nos partenaires, inscription au
championnat des écoles moyennes, courte publicité pour les «United Games» de Klagenfurt, jugement du Tribunal Fédéral relatif à l’introduction
de la 3ème leçon obligatoire d’EPS dans le Canton
de Genève, bref compte-rendu d’avant et d’après
le congrès et de son succès, annonce de poste
vacant.
Compléments
Les ASEP-News ne sont pas seulement accompagnés par les exercices appréciés «Energy Breaks»,
mais aussi par divers rappels touchant aux thèmes
traités dans mobilesport.ch, comme, par exemple
«comment bien s’organiser sur la glace», «acrobatie avec partenaire», «préparé avec efficacité», ou
l’annonce d’un poste de professeur de sport.
Slider
En plus de vous tenir au courant des événements
importants touchant à notre secteur d’activité en
Suisse, nous vous informons chaque fois, en
temps et lieu, sur notre site grâce aux bandeaux
appropriés.
Communication
En 2017 et au plan de la communication prévue,
un effort particulier a été entrepris afin de recruter de nouveaux membres et de mieux faire
connaître et apprécier notre association.

Dany Elsener | vice-président de l’ASEP
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Réseau des cantons /associations
Après une longue recherche, le comité central de l’ASEP est parvenu à repourvoir le
poste vacant du dicastère «Réseau des cantons/associations». Nouvelle responsable
de ce secteur, Céline Tschopp a déjà pris part aux conférences régionales et à la
conférence annuelle des présidents. Avec l’assemblée des Délégués (AD), ces réunions constituent une importante plateforme d’échanges.

Conférences régionales 18 janvier Lucerne,
26 janvier Zürich
C’est devenu une tradition: deux conférences régionales ont lieu l’une à Lucerne et l’autre à Zürich
dans le courant de janvier. Une fois encore, le
constant recul du nombre de membres affilié aux
associations cantonales a été évoqué avec son
corollaire fâcheux et croissant: la «misère» de
l’ASEP. Le CC a présenté divers modèles de financement afin que les ressources financières de
notre association puissent être mises à niveau, et
que la professionnalisation partielle introduite en
2003 soit pérennisée. Cette année aussi, les
conférences des régions ont permis les échanges
d’opinions indispensables à l’échelle nationale.
Assemblée des Délégués de l’ASEP,
6 mai à Frauenfeld
L’association thurgovienne VSTG a organisé la
37ème assemblée des Délégués sous la présidence de Dominik Spycher. Malheureusement,
seulement 55 personnes étaient présentes, alors
que le point le plus important de l’ordre du jour
concernait le vote crucial touchant aux cotisations
cantonales dues à notre association. Des trois solutions proposées par le CC, celle basée, entre
autres dispositions, sur le nombre de professeurs
des cantons l’emporta de très peu. Ce changement est particulièrement important puisqu’il
entraîne une forte augmentation des parts
jusque-là versées par les cantons. Il touche les
associations des cantons les plus peuplés et ceux
de la Romandie. Suite à ce vote serré, des oppositions n’ont pas tardé à se faire jour.
La visite exclusive de la Tour de l’Hôtel de Ville,
conduite par le maire de Frauenfeld, M. Anders
Stokholm et un savoureux repas pris au «Goldenes Kreuz» ont conclu cette AD de manière conviviale. Un grand merci revient à Dominik Spycher,
à ses collègues du comité de la VSTG pour l‘hospitalité manifestée en Thurgovie.

Conférence annuelle 15 novembre à Zoug
Un nombre record de présidents d’associations
cantonales se sont retrouvés à Zoug à la mi-novembre pour la conférence annuelle. Pour une fois,
aucun absent n’était à déplorer dans les rangs des
Romands. Le thème principal était précisément
celui de la cotisation cantonale forfaitaire décidée
lors de l’AD de Frauenfeld. Cette formule allait
conduire à de gros problèmes de financement en
Suisse romande. La discussion fut nourrie et animée. Elle mit en évidence les gros besoins financiers de l’ASEP et la variante présentée n’obtint pas
la majorité. Lors de l’AG 2018, l’association genevoise déposera une nouvelle résolution.
Réseau
Outre le soin voué aux associations cantonales, il
faut noter que les autres associations professionnelles telles que l’ASSEP, le PEPS, l’APEP et l’AMSDM
relèvent du même dicastère. A l’avenir, l’examen des
procès-verbaux des assemblées générales tenues
dans les cantons et celui des rapports d’activité faciliteront de meilleurs échanges entre les associations cantonales et les autres partenaires de l’ASEP.
Par ce biais surgiront sûrement des incitations à agir
et à s’informer mutuellement. Cela pourrait favoriser
le recrutement de nouveaux membres. Grâce à ces
échanges, tant les problèmes que les propositions
de nos partenaires parviendront directement et rapidement au CC où des solutions appropriées
peuvent être conçues. En plus du réseau interne,
l’ASEP tente d’améliorer la collaboration avec
d’autres associations sportives, en particulier avec
Swiss Olympic (cf. p.8). Le comité est persuadé que
le fait de disposer d’une nouvelle titulaire du dicastère permettra de mieux structurer et de consolider
le réseau dans les années à venir. L’ASEP retrouvera alors la force et la place associatives qui
furent les siennes,
notamment en suivant une ligne de
conduite
soucieuse d’agir au
lieu de réagir.

Céline Tschopp | réseau des cantons et des associations
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GRT – Groupe Romands et Tessinois
Sous la direction de Marianne Jaquemet, les président(e)s des associations francophones et italophones se sont réunis à deux reprises, le 27 avril à Lausanne et le 25
octobre à Yverdon, pour un échange d’opinions et d’informations. A ces occasions encore, l’augmentation des cotisations a constitué le sujet de préoccupation principal.
Coté Neuchâtel (ANEPS)
Les porteurs de masters, lorsqu’ils enseignaient
l’EPH étaient payés 5 classes au-dessous des
autres branches. Donc deux enseignants EPH
«master» ont forcé le SSP (Syndicat des Services
Publics) à parler de l’éducation physique et il y a
eu augmentation du nombre d’échelons des
classes salariales (qui était de 10) à 25. L’égalité
de salaire a été dûment négociée également. Par
contre, à cause du nombre d’échelons actuel, la
différence salariale existe encore. Ceux qui sont
déjà «masters» n’y gagneront rien, par contre les
nouveaux oui. Actuellement, existe encore une
classification au titre, ce qui fait que les enseignants en EPH travaillent 30 périodes pour un
temps plein. Par contre, l’évaluation de fonction
arrive: pour travailler au niveau secondaire, un
certain titre est nécessaire, donc vigilance! Par
ailleurs, un projet «sport - santé» pour 2019 est
lancé, à l’image de la semaine de la lecture. Pendant cette semaine particulière, tous les élèves
effectueront la même activité physique: par
exemple, sauter à la corde pendant 1 minute.
Notre week-end polysport a attiré 60 personnes
avec les animateurs, grâce au soutien, entre
autres, de la HEP qui paie les intervenants.
Coté Jura (COMJEPS)
L’évaluation de fonctions de toute la fonction publique (système ABAKABA) a catalogué primaire,
secondaire I (pas de différence salariale quelle que
soit la branche enseignée) et secondaire II (différences salariales entre formation gymnasiale - master HEP - et centres de formations professionnelles.
Avec un papier «bachelor» en EPH, on ne peut pas
entrer à l‘IFFP. Par ailleurs, une «option sport» dans
la palette de l’école de culture générale (projet pilote «tricantonal» qui n’a jamais été vraiment évalué) risque de disparaître. Et un problème persiste
avec l’application des 3 périodes hebdomadaires
pour le secondaire II (110 périodes).

Coté Valais (AVMEP)
C’est devenu plus calme, à part l’histoire de l’égalité sur le nombre d’heures d’EPH donné au secondaire II. On a intégré les étudiants en EPH dans
nos formations continues. Et, nous avons présenté l’association aux étudiants de Saint-Maurice.
On aimerait protéger les personnes choisissant le
master en enseignement.
Coté Genève (AGMEP)
Suite à notre victoire en 2017 au Tribunal fédéral
au sujet de la 3e heure d‘EP, celle-ci a été partiellement mise en place par le département à la
rentrée 2017. Ce dernier a appliqué la loi fédérale
pour 1/7 des classes du secondaire I. Début 2018,
l‘AGMEP a réengagé une procédure judiciaire
pour contraindre le département à agir dans les
plus brefs délais.
Pas de 3e heure au secondaire II et parfois pas
d‘EP pour les apprenties.
L‘autre victoire juridique importante de l‘AGMEP
en 2017 est la réévaluation de fonction.
La procédure de réévaluation suit son cours et
suite à diverses auditions, nous attendons la décision ces prochaines semaines. Cette réévaluation de fonction concerne l‘ensemble des enseignant-e-s d‘EP du canton, c‘est-à-dire primaire,
secondaire I et II.
Enfin, l‘AGMEP a réagi aux propos maladroits et
stigmatisants sur notre profession de la Conseillère
nationale Rebecca Ruiz lors d‘un débat télévisé.
Coté Vaud (AVEPS)
On a stoppé notre bataille pour la validation de
notre titre fédéral. La HEP a été approchée pour
demander une amélioration et une facilitation des
conditions d’entrée.
Un recensement a été fait de toutes les heures
données au secondaire II: aucun gymnase ne respecte la loi fédérale des 3 périodes, aucun gymnase ne respecte la loi cantonale, 7 gymnases sur
12 respectent la grille horaire (3-3-2 ou 3-2-3).
Le SEPS, l’AVEPS et l’ASEP seront partenaires pour
l’organisation de la JSSS le 30 mai 2018.

11

Coté Fribourg (AFEPS)
2017 a été prioritairement marqué par l’organisation de la Journée Suisse de Sport Scolaire en ville
de Fribourg et dans la banlieue. Le comité et les
membres de l’association ont été très activement
sollicités par cette organisation.
Notre AG combinée avec une formation continue
a connu un grand succès. La double pénalisation
existe encore pour les enseignants EPH qui enseignent en secondaire: nombre d’heures et salaire. L’association aimerait que davantage d’enseignants s’affilient au SSP (Syndicat des Services
Publics) pour pouvoir mieux se défendre. Elle
tâche d’approcher les étudiants en sport pour les
affilier, en leur offrant la cotisation pour la première année. Une autre idée serait d’obtenir un
répondant EPH dans chaque collège pour savoir
qui cotise ou pas.
Ticino (STDEF)
Le energie del comitato si sono concentrate
quest’anno sull’elaborazione di una petizione rivolta al Gran Consiglio del Cantone Ticino. Questa petizione verteva principalmente su due filoni.
Il primo riguarda la soppressione dell’Ufficio
dell’educazione fisica scolastica, il quale è passato
due anni fa sotto il cappello dell’Ufficio Sport
(G+S) e poi eliminato definitivamente togliendo
dal proprio incarico il Direttore Ivo Robbiani. Il
secondo motivo che ci ha spinto verso la petizione
sono stati i criteri di assunzione utilizzati per la
scelta di assistenti di EF, docenti formatori DFA e
docenti al Medio Superiore. A nostro avviso l’iter
di assunzione non è stato imparziale per tutti i
partecipanti. Allo scopo di discutere con i soci di
questi argomenti è stata organizzata un’assem-

blea generale straordinaria il 27 settembre 2017,
alla quale hanno partecipato un folto numero di
soci, i quali hanno appoggiato le intenzioni del
comitato sullo sviluppo di una petizione e di una
conferenza stampa. La petizione, lanciata nel
mese di gennaio, ha raggiunto 209 adesioni.
«Personalmente vorrei muovermi per promuovere
l’ASEF in ticino. Pensavo di raggiungere tutti i
docenti di EF del cantone attraverso un e-mail
promozionale nel quale mettere in evidenza l’importanza del lavoro svolto dall’ASEF e convincere
così un maggior numero di docenti di EF a diventare socio ASEF». (Doriano Löhrer vice-presidente
STDEF)
Remerciements
Je remercie vivement tous les comités romands et
leurs membres actifs pour leur immense investissement et les heures de travail effectuées afin
d’obtenir dans les écoles un enseignement de
qualité et conforme aux dispositions légales.

Marianne Jaquemet | responsable du GRT
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«Fribourg, la Mecque du sport scolaire»
«Succès scolaire pour le sport scolaire»
Titre à la une du journal local la liberté du 8 juin 2017.
Fribourg a réussi son pari en accueillant, tôt le matin du 7
juin sur l’esplanade de Saint-Léonard, quelque 3’000 élèves
provenant de toute la Suisse pour la cérémonie d’ouverture

de la 48ème édition de la Journée Suisse de Sport Scolaire
(JSSS 2017).

Le Comité d’organisation,
de nombreux invités et toute
la région ont contribué à la
réussite de la plus grande
manifestation de sport scolaire organisée pour la première fois dans le canton.

13

Remerciements aux coopérateurs
et aux coopératrices
Le comité d’organisation de la JSSS
2017 est satisfait d’avoir pu respecter le
budget grâce à l’excellente collaboration avec ses partenaires tels que la
Ville de Fribourg, les instances cantonales, l’ASEP, l’OFSPO, l’AFEPS et les
partenaires de l’économie. Merci à
tous pour ce soutien.
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d’orientation, estafette polysportive, handball,
natation, tennis de table, unihockey et volleyball.
Lors de cette journée mémorable, les manuels
scolaires, les examens, les tablettes et smartphones ont été remplacés par la volonté de vouloir gagner, par l’engagement mais également
grâce au plaisir et à la joie que procure la pratique
du sport.

Photo © Alain Wicht / La Liberté

Photo © Alain Wicht / La Liberté

Douze disciplines différentes
Ce sont plus de 60’000 adolescents de toute la
Suisse qui ont participé aux éliminatoires pour
avoir la chance de représenter leur canton lors de
cet événement. Si, à l’époque, seulement l’athlétisme était représenté, aujourd’hui, des élèves
motivés participent à des compétitions dans 12
disciplines sportives différentes: athlétisme, agrès,
badminton, basketball, beachvolley, course

Partenaires de la JSSS
Office fédéral du sport OFSPO

Office fédéral du sport OFSPO

Photo © Alain Wicht / La Liberté

Tim, un jeune zurichois, très satisfait de sa performance, a emprunté, comme beaucoup d’autres, dès 16h00 le chemin du
retour en évoquant: «C’est motivant de pratiquer du sport en
compétition. Cette journée est bien cool!»

Un joli T-shirt souvenir arborant le nouveau logo
et, peut-être une médaille remise par un(e) athlète
Suisse de renommée, ont été offert aux sportifs
pour récompenser leurs efforts.

Jean-Marc Aebischer | coordinateur JSSS 2017
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Réaliser des changements authentiques –
Un pas en avant
Les facteurs d’influence internes et externes agissent en avantageant ou en péjorant le développement de l’association, comme ses membres ou ses associations
cantonales. Les donateurs ont des exigences et attendent des offres et des prestations correspondant à leur contribution financière. Après cinq ans, et à la vérité, le
bilan que je peux dresser montre quelques développements positifs; mais il existe
aussi un potentiel d’amélioration qu’il vaudrait la peine de saisir.

Obtenir des certitudes et, en même temps, parcourir de nouveaux chemins, définir des objectifs et
saisir les chances d’un développement: voici quels
étaient les paramètres qui ont fondé, tels une
maxime, la ligne de conduite que j’ai suivie en accomplissant mon mandat. Avant d’en venir aux
principaux faits de l’année écoulée - ils représentent le point de vue subjectif de qui les écrit - il
m’importe de remercier nos partenaires Alder+
Eisenhut, les Editions Ingold et Calida; et, de même,
d’adresser ma gratitude à toutes les associations
cantonales et les membres qui, par leur engagement et leur confiance, ont accompagné ce développement de manière significative.
La longue et lente diminution de nos effectifs a
marqué un temps d’arrêt. Elle s’est même muée en
un petit supplément procédant de diverses raisons:
tenant d’une part aux efforts importants des différentes associations cantonales, et, d’autre part
de diverses avancées comme notre campagne d’information effectuée auprès des HEP, et sûrement
aussi par le truchement du Congrès. Ainsi, la vigilance et la popularité requièrent toutes les forces
de nos membres, forces au moyen desquelles nous
restons capables d’accomplir les tâches qui nous
incombent et nous permettent de nous imposer.
A cet effet, la décision de simplifier la ligne graphique, dont le logo, a été élargie à tous nos projets comme la Journée Suisse de Sport Scolaire, le
Congrès, etc. Cette mesure consolide notre visibilité. La tendance consiste aujourd’hui à abandonner progressivement le papier au profit des courriers électroniques envoyés aux membres.
Cependant, nous avons convenu avec notre sponsor Alder+Eisenhut de leur adresser de temps à
autre des informations imprimées. Dans le flux
quotidien des messages informatisés, il s’avère en
effet que les courriels sont davantage parcourus
que lus et que certains passent par trop inaperçus.
Malgré tous les efforts déjà consentis, il est important de forcer encore le pas pour grandir et ouvrir
des chemins supplémentaires afin de mieux exploi-

ter et concrétiser nos propres forces. A cet égard,
et en définitive, on observe que c’est bien le résultat concret d’une action collective et concertée qui
doit être pris en considération; celle-ci importe
davantage que les facteurs internes et externes
évoqués ci-avant. Les profanes observent du reste
très souvent que presque rien de ce qui a été vécu
et validé un jour n’est intégralement transférable
au jour suivant. A cela s’ajoute le fait que l’ombre
du contrôle des coûts et des expertises plane
constamment sur les engagements réciproques de
nombreuses entreprises et des associations lorsqu’elles envisagent et conduisent les adaptations
souhaitables. Les changements doivent être conçus
avec clairvoyance afin que la capacité d’action
comme le droit à l’existence soient garantis et renforcés pour l’avenir.
En plus d’un positionnement clair de la marque qui
confère une souplesse accrue, un monitoring permanent comme le dialogue direct avec toutes les
personnes et instances concernées constituent des
bases essentielles. Des offres annuelles particulières ou occasionnelles sont un facteur attractif
avec lequel il faut pouvoir compter. En y recourant,
nous améliorerons notre capacité à mieux satisfaire
les attentes croissantes de nos membres. A ce sujet,
nous avons établi des échanges avec des partenaires plus nombreux. C’est pourquoi j’ai confiance
en la réussite de cette tentative qui nous permettra
d’avancer de quelques pas. Nous comptons aussi
sur l’effet moteur de cette innovation proactive
pour influencer favorablement le recrutement de
membres et d’obtenir ainsi une plus-value. Non
seulement, la continuité, la confiance et la patience
sont des facteurs décisifs à prendre en considération, mais ils doivent aussi être intégrés et justifiés
pour prendre du sens dans un processus de développement.

Georg Müller | marketing de l’ASEP
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« Per tuot ils scolaras d’eiran las lecziuns da gimnastica fich bainvissas. Nus
eschan its cul velo, vaina fat atletica ligera, gimnastica vi dal rec o giouvà a
ballarait. Il «highlight» d’eira adüna la cuorsa d’orientaziun. Eu n’ha fich
bellas algordanzas e guard inavo sün ün fich bel temp. Gimnastica nun es
per mai mai stat scoula, dimperè üna tscherta deliberaziun dal minchadi,
emoziuns e movimaint per corp ed orma. »
Fabiana Wieser | Langläuferin

Alex Fiva | Skicrosser

« Der Turnunterricht war für mich immer eine sehr willkommene
Abwechslung. Als Bewegungsmensch wäre ich manchmal froh gewesen,
wenn wir öfters mal aufstehen und durchs Klassenzimmer hätten laufen
können. Ich denke, dass heutzutage der Sportunterricht bei vielen
Kindern fast die einzige Möglichkeit ist, sich zu bewegen und ein
anständiges Körpergefühl zu entwickeln. Da wir allen Kindern eine
gesunde Zukunft wünschen, haben die Lehrpersonen eine grossartige
Möglichkeit, diese positiv zu beeinflussen. »
Patrizia Kummer | Snowboarderin

Photo ©JS LEE

Photo © Swiss Ski, Stephan Bögli

« Der Schulsport war für mich ein riesiges Highlight in
der Primarschule. Der Sport gab mir Kraft und Energie
für die restlichen Fächer. Die Lehrer waren wohl eher
froh, dass ich mich in der Turnhalle austoben konnte,
so wurde ich angenehmer für die anderen Fächer. »

Photo © Swiss Ski, Stephan Bögli

« Sport in der Schule ist etwas vom Wichtigsten.
Es fördert Teamgeist, Fairness und ist auch für die
Gesundheit sehr wichtig. Auch für den Spitzensport
ist es wichtig, viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten kennengelernt zu haben. »
Armin Niederer | Skicrosser

Sina Frei | Mountainbikerin

Photo © EGO-Promotion

« Schulsport ist Bewegung, Bewegung ist ganzheitliches
Lernen, stärkt das Selbstwertgefühl, macht Freude und ist
der Anfang vom Erfolg! »

Photo © Adrian Knecht (chef.li )

« Durch den Schulsport hatte ich die Möglichkeit herauszufinden, welcher Sport mir am meisten Spass macht!
Ich konnte verschiedenste Sportarten ausprobieren und
mich entfalten. Ich bin der Überzeugung, dass es zu
meiner Koordination beigetragen hat und mir heute im
Training immer noch hilft, ein Gefühl für Bewegungen
zu haben. Ausserdem war der Schulsport auch sozial
sehr wertvoll. Es sind Freundschaften entstanden, die
ich bis heute pflege. »
Anouk Vergé-Dépré | Beachvolleyballerin

Photo © #picturesbyariellita

« Als ich klein war, bin ich in der Schule
immer sehr gerne ins Turnen gegangen,
weil ich mich dort austoben durfte.
Es war lässig, verschiedene Sportarten und
Spiele kennenzulernen. S piele, vor allem
Fussball, habe ich sehr gerne gemacht,
weil ich im Kunstturnen normalerweise auf
mich allein gestellt bin. »

Photo © Swiss Ice Hockey Federation SIHF

Alessia Gresser | Kunstturnerin

« Der Schulsport hat uns als Klasse
zusammengeschweisst. Wir hatten
gemeinsam Spass an Bewegung und
Spiel. Es gab dann keine Unterschiede
mehr zwischen guten und schlechten
Schülerinnen und Schülern. »
Dean Schwenninger | Eishockeyspieler

Sascha Coradi | Kunstturner

Photo © Sascha Coradi

« Durch die Freude an Bewegung hat meine
Laufbahn als Spitzensportler schon im Sportunterricht in der Schule begonnen. Nebst den
vielen Unterrichtsfächern, die für die Zukunft
täglich unterrichtet werden, sollten junge
Kinder auch den Einblick in verschiedenste
Sportarten haben und diese selber ausprobieren. Ausserdem ist Bewegung für jedes Kind
gesund und sollte gefördert werden. »

Matthias Kyburz | OL-Läufer

Photo © Rémy Steinegger

« Turnen war immer mein Lieblingsfach in der Schule. Man durfte richtig
Dampf ablassen und lernte viele neue Sportarten kennen. Ich begriff
schnell, was ich meinem Körper zutrauen konnte und was nicht.
Verlieren konnte ich nur schlecht und ich musste zuerst lernen, Niederlagen zu akzeptieren. Am Ehrgeiz, ein Ziel zu erreichen, hat es bei mir nie
gemangelt! »

Photo © Swiss Athletics / Iris Hensel

« Mit dem Besuch des MUKI-Turnen startete ich in die schöne Welt des
Sportes. Dort konnte ich meinen ersten Bewegungsdrang ausleben. Bereits
in dieser Stufe lernte man, sich sozial zu verhalten. Der Schulsport in der
Primarschule und den höheren Schulen zeigte die Vielseitigkeit des Sportes
auf. Man konnte x-verschiedene Sportarten im Team oder als Einzelsportler
kennenlernen. Der Start zu einer Sportkarriere ist lanciert. Der Schulsport
ist ein wichtiger Bestandteil des Stundenplans. »
Géraldine Ruckstuhl | Siebenkämpferin

Formation continue
Cette année encore, la formation continue centrale s’est stabilisée et reste, au
plan de la participation, juste en dessous du nombre atteint en 2016. En revanche, une rupture s’est produite dans les cours de formation «sur place» ; du
deuxième rang que ceux-ci occupaient l’an dernier, ils ont diminué de plus de la
moitié durant l’exercice écoulé.
Formation continue centralisée
Des 31 cours proposés, 25 ont été organisés, ce
qui équivaut à un quota de 81%. Avec 533 participants, le résultat se situe juste en dessous de
celui de l’an dernier. Cela représente encore et
pourtant 25 % de plus que la situation médiocre
que nos cours connaissaient avant le changement
d’orientation opéré voici deux ans! L’effectif
moyen des participants par cours se situe à 21.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des
cours 2017; les données y sont comparées à
celles de 2016.
Si l’on additionne les formations continues «sur
place» (285) et les participations aux formations
continues centralisées (533), on constate que 818
personnes ont fréquenté les cours de l’ASEP.
En comparaison avec l’an dernier, on constate un
recul d’environ 300 personnes. Cela laisse sceptique. Une possible explication tient soit au
nombre record de participants réalisé cette année
par le Congrès ou soit au fait que des enseignants
aient choisi d’autres formations.
Lorsque l’on considère les nombres détaillés, il est
réjouissant de constater que…
• 81 des cours annoncés ont pu être organisés!
• Une seule offre J+S n’a pas trouvé preneur
• 77% des participants ont profité de nos cours
pour renouveler leur reconnaissance J+S.

Domaines
Cours centraux

Année

Cours
annoncés

Cours
dispensés

• Un peu décevant s’avère toutefois que…
• Le nombre total des participants est légèrement en recul relativement à l’année dernière.
Evaluation des cours
Depuis trois ans, l’évaluation des cours a été automatisée et couplée à l’obtention des certifications correspondantes. Le retour d’informations
s’en trouve ainsi nettement amélioré.
Très réjouissante est une fois encore la satisfaction
des participants. Les trois catégories principales
«cours en général» (3,65), «évaluation du directeur de cours» (3,87) et «apport personnel»
(3,68) (maximum = 4,0); elles se situent à niveau
élevé, analogue à celui de 2017. Cela confirme la
justesse de nos choix et la raison d’être des formations centralisées.
Perspectives
Durant l’année à venir, et dans le domaine particulier qui est le nôtre, nous allons tenter de présenter
la palette d’offres la plus large possible. Nous
sommes d’ores et déjà curieux de savoir si, lors une
année sans congrès, davantage de personnes se
présenteront dans nos formations centralisées.

Cours
supprimés

Nombre de
participants

Journées de
formation

2017

31

25 = 81 %

6

533

1193

2016

32

23 = 72 %

9

576

1241

FC sur place

2017
2016

18
38

18 = 100 %
38 = 100 %

0
0

285
544

285
544

TOTAUX

2017
2016

49
70

43 = 88 %
61 = 87 %

6
9

818
1120

1478
1785

offres J+S

2017
2016

18
16

17 = 94 %
12 = 75 %

1
4

412 = 77 %
320 = 56 %

1007 = 84 %
953 = 77 %
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web, s’est aussi avérée réconfortante. Sur une
échelle maximale de 4, les animateurs ont obtenu
la note remarquable de 3,86. L’apport personnel
a été coté à 3,68 et l’impression générale obtient
le score de 3,7.
En ce moment, il est encore possible de commander
les formations ci-après, classées en 17 catégories :

«Formation continue sur place» 2017
Au vu de la diminution grosse de participants aux
cours centraux de l’ASEP, une nouvelle stratégie
s’appliquant à la formation continue a été mise en
place voici trois ans. En 2014, le groupe de
conduite a décidé de réduire drastiquement le
nombre des cours centraux, tout en concevant
parallèlement un système de formation «à la
carte et à la demande». Ce procédé permet aux
cantons, aux communes, voire aux établissements
scolaires, d’obtenir un cours correspondant aux
contenus dont ils auraient besoin.
Après un départ discret en 2015 avec 11 cours
dispensés, l’exercice 2016 avait connu une véritable explosion de la demande puisque 36 cours
avaient été mis sur pied. Cet engouement ne s’est
malheureusement pas confirmé en 2017. En effet,
18 cours «seulement» ont été sollicités et mis sur
pied dans les catégories suivantes: athlétisme (3),
danse (5), dispense active-activdispens® (1), jeux
(1), lutte (1), escalade (2), shuttle time-sports de
raquettes (2), plein air (2).
Fait réjouissant toutefois, 149 des 285 participants étaient des enseignant(e)s des degrés primaires. L’évaluation des formations, réalisée sur le

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jeux
gymnastique aux agrès
parkour / freerunning
athlétisme
danse
natation
plein air
école en mouvement
bouldern
yoga
sport dans l’enseignement professionnel
SSS: sauvetage, premiers secours
activdispens®
badminton: shuttle time
lutte
éventail de compétences
concept personnalisés pour l’EPS

A la tête de chaque catégorie, une équipe de 2 à
5 enseignants est disponible et peut être engagée
à tous niveaux, soit préscolaire/primaire ou secondaire I et II.
Durant l’année 2018, nous nous efforcerons d’accroître à nouveau le nombre de cours, de conserver à ceux-ci le niveau qu’ils ont acquis et de stabiliser le nombre d’enseignant(e)s primaires à
50%.

Christoph Wechsler | chef de la formation continue de l’ASEP
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Joie et succès grâce au mouvement en 2017
Il a été prouvé que le mouvement est l’une de composantes indissociables d’un développement sain pour le corps et l’esprit. Concernés par nos enfants et nos jeunes, l’ASEP s’est efforcée, l’an passé, d’élargir cette mission et de la rendre plus directement applicable à la
pratique. Cela a été réalisé grâce à diverses offres de formation, au nombre desquelles il
faut surtout mentionner le Congrès «Mouvement et Sport».

Congrès scolaire «Mouvement & Sport»
Le congrès scolaire «Mouvement & Sport» est un séminaire de trois jours qui s’adresse aux enseignants de
tous les degrés. Toutes les formations continues offertes
gravitent autour du double thème du mouvement et du
sport. De récentes contributions scientifiques y sont
présentées de manière accessible. Un grand nombre de
cours modulaires touchent aux thèmes suivants: école
en mouvement et santé personnelle, contenus pédagogiques adaptés à un transfert facile dans la pratique. La
démarche correspond à un engagement pour un développement équilibré des enfants et des jeunes, sous le
triple aspect corporel, cognitif et psychosocial. Le
congrès se tient tous les deux ans à Macolin. Diverses
offres telles celles de BLS/AED et J+S ainsi que des réunions de groupes ou d’associations peuvent y être intégrées et combinées. Le Congrès 2019 se déroule pour
la 5ème fois à Macolin, du 25 au 27 octobre et regroupera près de 1000 participants. Il comportera deux exposés initiaux, environ 90 modules et ateliers, un village-partenaire (stands d’exposition) et sera agrémenté
par une soirée de gala.
Informations complémentaires sur www.sportkongress.ch
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Congrès «Mouvement et Sport»
27-29 octobre 2017 à Macolin
2017 affiche, grâce au Congrès, des nombres éminemment positifs: les deux exposés principaux,
l’offre de 96 modules touchant aux domaines «école
en mouvement», «éducation physique» et «votre
propre mouvement et votre santé», répartis sur 3
jours, ont été suivis par près de 600 personnes. Cela
représente 1200 journées de participation. La grande
majorité des visiteurs étaient de langue allemande et
étaient actifs dans le secondaire II. L’ASEP est particulièrement flattée d’avoir réuni et intéressé, par les
formations continues proposées, autant de gens
concernés par l’éducation physique et le sport. La
proportion d’enseignants des degrés primaires ayant
pris le chemin de Macolin a presque atteint 20%. En
outre, le fait que 24% des personnes présentes
n’étaient pas directement concernées par un enseignement d’EPS démontre de manière explicite que
le Congrès s’adresse aussi aux enseignants non exclusivement chargés de cette discipline scolaire.
Cette proportion atteste aussi de la relation solide
qui unit les branches à forte composante intellectuelle aux activités compensatoires sollicitant le mouvement; elle témoigne entre autres de l’avantage
notoire qu’il y a à mieux connaître l’interdépendance
entre les apprentissages et la motricité. Lors du cinquième Congrès, en 2019, il est prévu de réunir un
public aux horizons éducatifs encore plus larges afin
de mieux faire découvrir et comprendre les joies et
les effets positifs du mouvement.
La diversité bienvenue des participants venus de
presque tous les cantons, voire même de l’étranger,
ainsi que l’évaluation globale positive (3,66 sur une
note maximale de 4) montrent que le Congrès jouit
déjà d’une bonne réputation. Il a ainsi atteint son
objectif, à savoir promouvoir le mouvement et le
sport dans les écoles et l’enseignement.
Ce grand succès est dû aux personnes nombreuses
et dévouées qui travaillent en coulisses. Citons
d’abord les animatrices et animateurs qui conçoivent
et présentent avec compétence et doigté des contenus de modules attractifs, bien adaptés, facilitant et

garantissant de la sorte le transfert des acquis dans
la pratique. Les conférenciers, ensuite, ont été particulièrement appréciés en 2017, ayant su transmettre
leurs connaissances avec un brio communicatif certain, en témoignant de l’importance du mouvement
pour les enfants et les jeunes. Les partenaires commerciaux se sont malheureusement trouvés quelque
peu cachés cette année pour des raisons logistiques.
Ils apportent cependant des nouveautés à chaque
Congrès, prouvant combien le domaine du mouvement est innovant et à quel point est grande la palette des activités réalisables dans les écoles. Enfin,
l’OFSPO rend cet événement possible en mettant ses
connaissances et ses remarquables infrastructures à
disposition. Et les nombreuses et nombreux aides
empressés œuvrant le plus souvent dans l’ombre
pour garantir que le Congrès se déroule sans accroc.
Ces personnes s’assurent également que chacun soit
accueilli personnellement à Macolin pour s’y sentir
accompagné et conseillé. Elles forment une équipe
de gens de valeur qui s’engagent finalement pour le
bien-être moteur et la santé de nos jeunes. Notre
profonde reconnaissance va à tous ces collaborateurs qui ont le cœur sur la main et qui apportent
constamment leur créativité et leur joie au Congrès.
Nous nous réjouissons déjà de vivre une édition de
jubilé en 2019 et nous espérons vivre ainsi et à nouveau des journées inoubliables à Macolin!
Energy Breaks – energybreaks.ch
Les «Energy breaks» offrent la possibilité éprouvée d’inclure et de favoriser le mouvement dans
le quotidien scolaire ou plus large. Ces pauses
actives de mouvement sont déjà appréciées depuis huit ans, résultant d’une collaboration entre
«l’école bouge» et le «swch.ch». Comme chaque
année, Pädi Fust, assisté cette-fois-ci par Andreas
Rimle, étaient présents lors des semaines de cours
swch pour les enseignants en formation continue,
principalement des institutrices du niveau primaire. Occasion privilégiée de démontrer une fois
encore l’utilité de ces moments d’hygiène motrice
et de «ressourcement». Ces séminaires pédago-

giques servent aussi à faire connaître l’ASEP par
le biais d’un stand monté sur place, et d’entrer
ainsi en contact avec les enseignant(e)s des degrés primaires. L’avantage de cette présence est
de surcroît offerte de démontrer et de rappeler
aux intervenants de ce niveau l’importance du
mouvement et du sport. Ils peuvent dès lors utiliser directement les «Energy Breaks» dans leur
propre enseignement, transférant utilement, et
selon leurs besoins, ces apports dans leurs pratique quotidiennes.

Energy Breaks
Les «Energy Breaks» - pauses énergisantes - mobilisent des énergies complémentaires; elles procurent une détente fonctionnelle et ciblée, elles
favorisent la concentration autant que l’adaptabilité physique et intellectuelle. Basés sur la mobilité
et indépendants des capacités personnelles, les
exercices exigent et stimulent la perception et les
sens. Le procédé est simple, efficace et gratuit.
Pour la 7ème fois, les «Energy Breaks» sont proposés chaque année lors de la formation continue
swch.ch dans une ville de Suisse alémanique. En
2018, des personnes intéressées de toute la Suisse
y participeront du 9 au 20 juillet à Weinfelden/TG.
Informations complémentaires
sur www.energybreaks.ch

Barbara Egger | events de l’ASEP
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activdispens – Bouger malgrè une dispense
Préambule et rappel
En 2012, l’ASEP et le SART (Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining) avec le
soutien de l’OFSPO (Office Fédéral du Sport) lançaient conjointement le projet «activdispens.ch –
bouger malgré une dispense de sport». Avec «activdispens» les élèves au bénéfice d’une dispense
médicale partielle devaient pouvoir conserver un
minimum de mouvement. Après une première
puis une seconde phase-pilote, le projet s’est graduellement étendu en Suisse. En octobre 2015, il
fut présenté au Congrès de médecine sportive, ce
qui lui ouvrit la porte du corps médical et le fit
connaître de manière significative. En 2016, les
médecins cantonaux de plusieurs cantons, à savoir GR, GL, FR, ZG, NW et SZ recommandèrent
son usage dans les écoles. Une démarche complémentaire permit également d’appliquer le programme à 250 établissements scolaires de notre
pays. Depuis 2016, le projet est soutenu par l’Office Fédéral de la Santé publique (OFSP).
Situation en 2017
Dès l’été 2017, un nouveau «canton» a été gagné
à la cause, le Liechtenstein qui s’est joint au projet.
Deux présentations ont eu lieu en Allemagne (auprès des autorités scolaires dans le Rheinland-Pfalz
et lors du congrès de l’association allemande des
professeurs de sport); elles ont accru l’intérêt manifesté pour «activdispens» à l’étranger. Jusque-là,
le projet a été financé conjointement par deux
offices fédéraux, l’OFSPO et le l’OFSP, par le SART
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et l’ASEP. Il a donc été décidé d’en limiter l’extension à l’étranger. Ainsi, hors de nos frontières et
de celles du Liechtenstein l’utilisation de l’entier
du programme complet fait l’objet d’une taxe de
10 euros. En même temps, la marque «activdispens» a été déposée auprès de l’IPI, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Cette protection est étendue à l’Europe pour éviter que des
tiers puissent en faire un usage inadéquat.

Depuis cette année, ce programme est inscrit au
curriculum des études dans presque toutes les
Hautes Ecoles Pédagogiques de manière que
toutes les personnes en formation dans ces institutions en entendent parler au moins une fois.
App
Avec le soutien de l’OFSP, une App gratuite dotée
d’une fonction de Download (téléchargement)
rendait possible l’accès aux exercices sans liaison
Internet. Jusqu‘à présent, tous les exercices ainsi
que d‘autres documents pouvaient être librement
consultés sur le site www.activdispens.ch. Une
application IOS et Android, qui peut être téléchargée gratuitement en Suisse, a été développée
pour faciliter l‘accès à ces ressources.

Refonte du site internet
Après la traduction dans la 4ème langue nationale (le romanche des Grisons), une version est
parue en anglais ce qui porte à 5 le nombre de
langues disponibles. Cela rendait nécessaire une
refonte du site internet. Il est ainsi devenu possible de choisir la langue en premier puis de définir la catégorie d’utilisateurs (médecin, physiothérapeute, écoles). Le remaniement de la page web
fut l’occasion de concevoir parallèlement un film
qui, en une minute à peine, présente l’ensemble
du projet en images.
Perspectives
En 2018 paraîtront deux travaux de bachelor produits par la HES de Macolin traitant de l’applica-

tion de «activdispens» dans les écoles. Il sera alors
intéressant de savoir quels enseignants nous
pourrons ainsi intéresser au programme. Il est
aussi prévu de préparer un film pour You Tube
destiné à toutes les personnes et professions
concernées: élèves, enseignants, médecins, physiothérapeutes. La forme de ce document explicatif restera simple. J+S a décidé de signaler à
l’avenir l’existence de «activdispens» et d’intégrer
les informations y- relatives aux cours de formation continue.
En 2018, nous envisageons de gagner d’autres
cantons, communes, écoles, médecins et physiothérapeutes à ce projet de façon qu’il parvienne
à y produire les effets positifs qui lui sont d’ores
et déjà reconnus.

Christoph Wechsler | formation continue de l’ASEP
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Finances
Lors de l’Assemblée des Délégués du 6 mai 2017 l’introduction d’une nouvelle contribution forfaitaire a été décidée. Il en aurait résulté une augmentation massive pour
quelques cantons. De son côté, le comité central a consacré de nombreuses discussions à ce problème afin que l’accroissement de charges soit rendu supportable pour
les associations cantonales. La décision a consisté à introduire progressivement ce
renchérissement en l’échelonnant jusqu’en 2022.

Comptes 2017
Durant l’exercice comptable 2017, et notamment
grâce à la diminution des indemnités octroyées
aux membres du comité central et à divers collaborateurs, nous sommes parvenus à diminuer les
charges d’environ CHF 12’000.– pour les réduire
à CHF 159’964.–. Les recettes ont été pratiquement inchangées, atteignant CHF 159’639.–. La
moitié de la contribution de notre sponsor Alder
& Eisenhut a de nouveau été attribuée au Congrès
Mouvement et Sport. Ainsi, l’exercice comptable
se solde par un bénéfice de CHF 4’674.31.
Une fois encore, les comptes été révisés par la
Fiduciaire Spiegel SA de Kappel/SO. Dans son rapport, cet organe officiel de contrôle constate que
la comptabilité est à la fois conforme aux lois et
aux statuts. La fiduciaire recommande donc aux
délégués d’accepter les comptes tels qu’ils sont
présentés.

Effectif des membres
L’accroissement du nombre de membres est réjouissant. Au 31 décembre 2017, notre association comptait 3690 membres. Par rapport à l’an
dernier, cela représente une augmentation de 61
adhérents.
Budget 2018
Le montant des cotisations est estimé sur la base
du nouveau mode de calcul des contributions
cantonales et sur les modalités de progressivité
décrites ci-avant. Il se situe à CHF 154’600.–. Avec
la contribution financière des sponsors les recettes se monteraient à CHF 168‘600.-. Les dépenses correspondraient peu ou prou à celles de
l’an passé, soit CHF 157’00.–. Le budget 2018
laisse ainsi prévoir un bénéfice de CHF 11’600.–.

Fonds du Jubilé
Au 31 décembre 2017, le fonds du Jubilé se monte
à CHF 10’401.45. Aucun prélèvement n’y a été
fait en 2017. Cette année, la mention d’intérêts
n’y figure même pas, aucun intérêt n’étant servi
sur les comptes d’épargne en ce moment.

Heinz Trachsel | chef des finances
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Comptes 2017 / Budget 2018
RECETTES
Cotisations des membres
Recettes de sponsors

Comptes 2016

Budget 2017

Comptes 2017

*Budget 2018

144’760.00

142’000.00

150'639.00

154'600.00

10’000.00

10’000.00

5'000.00

10'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4’000.00

4’000.00

4'000.00

4'000.00

158’760.00

156’000.00

159'639.00

168'600.00

Comptes 2016

Budget 2017

Comptes 2017

Budget 2018

83’058.48

84’000.00

76'535.15

80'000.00

25’917.88

23’000.00

19'268.70

20'000.00

Divers
Recettes exceptionelles
Recettes

Totale

DÉPENSES
Présidence

Totale

Gestion
Manifestations
Indemnités
Réseau

Totale

Gestion

6’140.60

10’000.00

9'266.45

10'000.00

51’000.00

51’000.00

48'000.00

50'000.00

17’068.89

15’000.00

14'757.42

15'000.00

2’885.30

1’000.00

3'806.70

1'000.00

0.00

2’000.00

2'000.00

2'000.00

14’183.59

12’000.00

8'950.72

12'000.00

2’507.60

3’500.00

3'704.90

3'500.00

507.60

1’500.00

1'704.90

1'500.00

Indemnités
Cotisation associations
GRT

Totale

Gestion
Indemnités
Marketing/communication

Totale

2’000.00

2’000.00

2'000.00

2'000.00

12’319.00

13’500.00

16'620.12

13'500.00

Gestion

477.80

1’500.00

1'390.42

1'500.00

Publicité et médias

9’841.20

10’000.00

13'229.70

10'000.00

Indemnités

2’000.00

2’000.00

2'000.00

2'000.00

6’698.60

7’000.00

6'072.80

7'000.00

698.60

1’000.00

1'072.80

1'000.00

6’000.00

6’000.00

5'000.00

6'000.00

45’268.65

38’550.00

37'274.30

38'000.00

9’718.65

3’000.00

3'774.30

3'000.00

Finances

Totale

Gestion
Indemnités
Secrétariat

Totale

Gestion
Indemnités

35’550.00

35’550.00

33'500.00

35'000.00

166’921.22

161’550.00

154'964.69

157'000.00

Comptes 2016

Budget 2017

Comptes 2017

Budget 2018

Recettes

158’760.00

156’000.00

159'639.00

168'600.00

Dépenses

166’921.22

161’550.00

154'964.69

157'000.00

Netto

- 8’161.22

-  5’550.00

4'674.31

11'600.00

Actifs

Passifs

Dépenses

Totale

RÉSUMÉ

BILAN
Actifs

Capital d’exploitation
Actifs transitoires
Immobilisations corporelles
Matériel de publicité

Passifs

145'296.89
22'880.00
1.00
1.00

Passifs transitoires
Capital affecté
Fonds de jubilé
Capital propre
Excédent de recettes 2017
Totale

*aufgrund der errechneten Staffelung der Pauschalbeiträge

62'806.25
106'465.19
10'401.45
-16'168.31
4'674.31
168'178.89

168'178.89

Heinz Trachsel | Gümmenen, le 31 Janvier 2018
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APEP – Association suisse des professeurs d’éducation physique aux écoles secondaires
supérieurs
Manifestations: Championnat suisse aux
écoles moyennes CSEM
Au sein de l’ASEP, l’APEP est responsable d’organiser le championnat des écoles moyennes. Durant l’année écoulée les tournois suivants ont eu
lieu:
Unihockey D

22 mars

Unihockey H

23 mars

Volleyball D

27 mars

Volleyball H

28 mars

Basketball D

Gymnase Berthoud BE

André Häni

Ecole cantonale Aarau

Dominik Senn

3 mai

Gymnase Neufeld Berne

Marc Märki

Basketball H

5 mai

Collège Sainte-Croix
Fribourg

J. Aeby, S. Andrey

Football D / H

6 septembre

Ecole cantonale Baden AG

Oliver Graf

Remerciements
Au nom de notre association, je tiens à remercier
cordialement les responsables et les aides bénévoles de s’être engagés généreusement. Ils ont
ainsi contribué à améliorer la qualité d’un l’enseignement sportif qui ne pourrait que difficilement
atteindre un niveau plus élevé. Les compétitions
permettent les comparaisons par-delà les frontières cantonales et contribuent aussi, au profit de
la jeunesse, à favoriser des échanges qui dépassent même les frontières de notre pays.
A l’avenir, l’association s’engage donc à poursuivre son action afin de créer les meilleures
conditions possibles pour maintenir la mise sur
pied de ces rencontres sportives.

Formation continue
L’APEP organise annuellement deux cours dans le
cadre de la formation continue de l’ASEP. Les
contenus se rapportent à l’option complémentaire
sport. En 2017, les cours suivants ont été proposés:

Biomécanique et
médecine sportive

Dr. Marlene
Mauch

RBK Muttenz

Histoire des Jeux
Olympiques

Marcel Gisler

Zug

Conformément aux attentes, la manifestation organisée dans la clinique Rennbahnklinik RBK a
réuni 25 participants. Une équipe de formateurs
qualifiés et motivés a présenté cette thématique
intéressante avec succès.
En dépit d’une actualité particulièrement brûlante,
le devenir de l’Olympisme aurait dû être présenté
dans une perspective mettant en relation l’histoire des Jeux Olympiques et l’ampleur, voire la
démesure prise par ces rencontres.

Ruedi Schmid | président de l’APEP
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ASSEP – Association suisse pour le sport
dans les écoles professionnelles
Pour l’ASSEP, l’année 2017 fut calme au plan associatif. A notre sens, cela tient à
deux raisons majeures. D’une part, aucune réforme ou nouveauté notoire ne sont
survenues sur le plan suisse et, d’autre part, le comité a vécu, comme précédemment une phase de renouvellement. A l’instar des années précédentes, nous nous
sommes efforcés de maintenir une qualité suffisante de l’enseignement du sport
dans les filières professionnelles du sport aux apprentis, et ce en étroite collaboration avec nos membres. Cette interdépendance nous incite, comme par le passé, à
placer les relations avec les personnes cantonales de contact (PCC) au centre de nos
actions.

Comité
Les séances du comité sont essentiellement
consacrées à la préparation des manifestations
habituelles. L’un des buts a surtout consisté à motiver le maximum de nos membres à prendre part
au Congrès «Mouvement et sport». Conformément à nos statuts, 2017 était une année sans
assemblée générale. Comme par le passé, le comité a tenté de trouver des forces nouvelles pour
succéder aux deux membres de l’exécutif Carole
Nievergelt-Hunziker et Jürg Körner. Durant l’année écoulée, divers entretiens ont été conduits
avec quelques membres susceptibles d’apporter,
selon les vues du comité, de nouvelles énergies.
Jusqu’ici, nous n’avons reçu aucune réponse positive des personnes pressenties. Andrea Derungs
et Urs Böller restent à disposition à l’avenir et
conservent leur dicastère au comité. Carole assume, comme jusqu’ici, le lien avec les personnes
cantonales de contact (PCC), Andrea met sur pied
les offres de formation continue et l’assemblée
générale, Urs s’occupe des projets en cours et
Jürg assume la relation avec les autres associations et les organismes concernés. A ce titre, il a
assisté à l’assemblée des Délégués de l’ASEP à
Frauenfeld.
Personnes cantonales de contact PCC
Les liaisons entretenues avec les personnes de
contact constituent l’élément central du travail de
l‘ASSEP dans le cadre de ses collaborations intercantonales. Ces collègues facilitent en permanence nos échanges d’informations et un partage
des connaissances sur l’ensemble de la Suisse. Fait
réjouissant, nous sommes parvenus à rallier nos
collègues de l’ouest de la Suisse. Cette année,
nous avons organisé deux rencontres l’une à Lu-

cerne le 17 mai, l’autre à Olten le 23 novembre
afin d’échanger nos points de vue à propos des
actualités sportives touchant au domaine de la
formation professionnelle de base. Le groupe des
personnes cantonales de contact (PCC) constitue
une excellente communauté de travail; elle nous
fournit des informations et des idées provenant
des cantons et œuvre de façon constructive. De
bonnes relations sont également établies avec
l’office fédéral du sport (OFSPO), notamment avec
Peter Moser. Chaque fois que cela lui est possible,
Peter prend part à nos manifestations et nous informe de l’activité qu’il déploie à l’OFSPO.
Championnats suisse des écoles
professionnelles
Comme chaque année et dans diverses disciplines
sportives se sont disputés les championnats
suisses des écoles professionnelles. A Zofingue, le
tournoi de football a de nouveau été mis sur pied
par le canton d’Argovie. Un nouvel organisateur
doit cependant être trouvé pour cette manifestation en 2018. En ma qualité de responsable, je me
plais, une fois encore, à remercier cordialement
Andreas Holzer et son équipe pour le remarquable travail fourni durant les années passées.
Les tournois de volleyball, d’unihockey et de badminton ont tous été mis sur pied à Winterthur
cette année. Mes remerciements vont aussi à
cette équipe organisatrice qui gère avec succès
ces rencontres formidables dont bénéficient les
apprentis de toute la Suisse.

Jürg Körner | président de l’ASSEP
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PEPS – Professeurs HEP d’éducation
physique et sportive
En 2017, la formation continue a été organisée à Berne sur le thème «compétences
transversales». Deux jours durant, plus de 110 participants ont traité de ce thème en
rapport avec les plans d’études en langue allemande et française, et ce, dans des structures de formation diverses. Le séminaire a aussi permis le renouvellement des certificats d’expert J+S touchant à l’éducation physique et au sport scolaire des enfants.

Séminaire PEPS à Berne
La rencontre a débuté le mercredi après-midi 23
août par la présentation des nouveautés J+S. Plus
de 60 participants se sont répartis en trois ateliers
introductifs intitulés «planification», «troubles
dans le sport des enfants» et «compétences transversales». A cette occasion, les personnes présentes ont pu se familiariser avec les contenus
abordés et bénéficier du renouvellement de leurs
certifications J+S. Les jeudi 24 et vendredi 25 août
2017, plus de 110 professeurs ont été les hôtes de
cette formation annuelle organisée par l’Institut
des Sciences du Sport de Berne. Dans l’exposé
introductif principal, le Dr Lukas Magnaguagno a
démontré à quel point les compétences sociales
accompagnent et influences l’enseignement. Il a
aussi mentionné les conditions-cadre dans lesquelles ces compétences nécessaires devraient
être judicieusement intégrées à cet effet. Les deux
blocs d’ateliers pratiques comprenaient les
thèmes «apprentissages sociaux par le jeu»,
«badminton et compétences personnelles»,
«Olympisme et compétences sociales», «judo et
entraînement mental», «acrobatie et coopération», «Inclusion- se mettre dans la peau d’autrui».
Vendredi matin, l’exposé de Patrik Magyar Intitulé «Pourquoi mes apprenants ne me comprennent
pas?» a suscité une sérieuse controverse sanctionnée par des remarques allant de «cette approche
ne concerne pas l’enseignement du sport» à «ce
contenu a-t-il sa place dans ce séminaire?».
Les brèves présentations faites à l’occasion de la
pause-café active et du forum d’échanges ont mis
en évidence la diversité des recherches, les initiatives visant au développement du mouvement et

du sport dans le cadre scolaire, à savoir:
• Go Snow – Initiative des sports de neige,
Suisse
• Les outils du E-learning: www.bewegungslesen.ch
• Manuels d’apprentissage sous des formes médiatiques différentes
• Présentation d’un projet et d’une recherche
d’envergure relative aux qualités d’un bon enseignement
• Présentation de trois brochures de la HEP de
Zürich pour la mise en application du Plan
d’études «Lehrplan 21»
• Compétences professionnelles des personnes
chargées d’enseigner l’éducation physique
• Livret destiné aux élèves «sécurité dans l’eau»
www. schule-slrg.ch
• En rapport avec un séminaire de recherche:
participation sociale d’élèves présentant un
handicap à un enseignement intégratif d’éducation physique
• Effet des pauses de mouvement sur les fonctions exécutives d’élèves de l’école primaire.
Le séminaire a été parfaitement organisé. L’Université de Berne offre à cet égard des espaces et
des conditions d’infrastructures de bonne qualité.
Sous la conduite du conseiller national Matthias
Aebischer, la visite du palais fédéral a constitué
l’un des moments forts de la rencontre.Un cordial
merci à l’équipe bernoise pour son engagement
remarquable.
Le prochain séminaire se déroulera à la HEP de
Lausanne du 23 au 24 août 2018. Le thème en
sera «théorie – pratique – contenus».

Alex Lechmann | président PEPS
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AMSDM – Association des maîtres
de sport diplômés de Macolin
En matière de sport, particulièrement, le travail honorifique et bénévole n’est pas remplaçable. Notre association existe depuis des années grâce à l’engagement désintéressé de
son comité. On peut penser que quelques indemnités et un repas de choix suffisent en
guise de récompense. Pourtant, la reconnaissance et la gratitude de nos membres sont de
loin plus appréciables et constituent la satisfaction liée à notre engagement. Cela nous
motive, nous incitant toujours davantage à nous consacrer à la cause associative et à la
promouvoir. Mais nous avons aussi besoin de successeurs qui sont prêts à marcher sur nos
traces et à explorer de nouveaux chemins. Ces prochaines années, notre équipe exécutive
à l’œuvre depuis de nombreuses années, s’apprête à passer progressivement la main.
Formation continue
Comité
L’exercice 16/17 s’est avéré plus calme que la turbu- Notre module de formation continue «sport de
lente année précédente. A Zürich, la plainte collec- neige» a été mis sur pied à Lenzerheide/ GR, en
tive déposée par plusieurs enseignants de sport is- janvier. Nous y avons pris plaisir dans les meilleures conditions et sous la direction avisée de
sus de Macolin a surtout donné du travail à des
juristes; des solutions paraissent s’esquisser, mais
Robi Rissi. En septembre, dans le cadre du module
lentement et pas partout. Il nous semble, comme «sport scolaire» et de la présentation des thèmes
par le passé, que notre association doit continuer actuels de J+S, les sports de combat tels que l’esde s’activer au profit de ses membres.
crime et la boxe, ont été évoqués et abordés. Ces
En collaboration avec la Haute Ecole de Macolin, deux unités exigeantes ont laissé des traces de
nous nous efforçons de motiver nos jeunes collè- courbatures le lendemain. Nous avons examiné
gues maîtres de sport à entreprendre un master le dans quel contexte et sous quelles conditions ces
plus rapidement possible et à ne pas perdre de vue deux sports pouvaient prendre place dans l’enviles exigences d’un cursus en HEP. Quand bien
ronnement scolaire, notamment sous la double
même l’AMSDM considère avec grand scepticisme
perspective intégrative et sportive. Le «Pumpla «politique d’académisation» des formations me- Tracken» de Granges/ SO, avec vélo et planche à
nant à l’enseignement, nous devons nous y ranger, roulettes s’avéra lui aussi très exigeant, sollicitant
bon gré mal gré. Outre ce désaccord touchant la
beaucoup de courage. Dans le domaine des jeux,
reconnaissance de divers diplômes, la CDIP (Confé- le cricket connut le succès le plus grand.
rence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique) veut, une fois de plus après moult Remerciements
tentatives, supprimer l’obligation légale découlant Ma gratitude va à tous les membres qui s’ende la loi fédérale pour l’encouragement du sport et gagent régulièrement pour nos cours et qui apl’éducation physique hebdomadaires d’EPS en
portent une contribution de valeur à notre assotransférant cette compétence aux cantons. Cela
ciation. Je remercie tout particulièrement Rebecca
sonnerait le glas des trois leçons hebdomadaires Wüest et Robi Rissi. Ils consacrent leurs compéd’éducation physique, disposition remarquée hors tences techniques à concevoir et présenter
de chez nous Oui, tout le monde doit économiser… chaque année une offre de formation continue
nous y sommes aussi contraints.
bien structurés et gratifiante. J’adresse enfin un
Lors de l’AG tenue à la Plage de Bienne, notre cordial merci à la haute Ecole de Macolin et à
membre d’honneur et ancien directeur de la forma- l’ASEP avec qui nous entretenons une fructueuse
tion Max Etter nous a honorés de sa présence. collaboration.
Après une courte séance nous avons pu parler du
sport et savourer le plaisir des grillades. Nous avons
en outre été représentés lors de la cérémonie de
remise des diplômes. A cette occasion, des chronomètres ont été remis au nom de notre association
et quelques nouveaux membres ont été recrutés.

Andrea Zryd | présidente AMSDM
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Partenaires de l’ASEP
Les succès n’arrivent pas par hasard. Pour que nos idées et propositions puissent se réaliser, nos partenaires apportent des contributions conséquentes voire déterminantes.
Grâce à leur engagement, il nous est possible d’encourager l’éducation physique, motrice et sportive
sous toutes ses facettes dans le cadre scolaire et d’en assurer ainsi le développement. C’est pourquoi,
au nom de notre association, nous leur exprimons ici notre vive reconnaissance.
Tous nos remerciements à notre partenaire principal Alder + Eisenhut pour la bonne collaboration.
De longue date, un partenariat générant le succès
Dans le précédent rapport annuel, nous avons évoqué l’excellente collaboration que nous entretenons depuis de nombreuses années et le renouvellement de notre contrat avec notre partenaire
principal Alder + Eisenhut. Il est dès lors important, des deux côtés, d’optimiser
la valeur ajoutée que procure ce partenariat et de définir une manière actualisée
de communiquer. Comme en sport, la constance, la confiance et la fidélité sont
des valeurs qui conduisent au succès. Nous nous réjouissons de poursuivre cette
collaboration.

Sport,
Spiel
und

Spass
www.alder-eisenhut.swiss
Alder+Eisenhut AG
9642 Ebnat-Kappel
Telefon 071 992 66 33
Fax 071 992 66 44

Merci à notre partenaire de services pour la bonne collaboration!
Les éditions INGOLD et
l’ASEP entretiennent une
collaboration fructueuse depuis plusieurs années. Elles visent
un même objectif: améliorer la qualité de l’éducation physique en proposant des moyens didactiques résolument
orientés vers la pratique. En Suisse, les éditions INGOLD sont
le chef de file des outils pédagogiques destinés aux enseignants d’éducation physique. Ces aides à l’enseignement se
distinguent par leurs contenus et leur présentation. Leur
bienfacture assure en outre un degré de qualité élevé.

Alder_Ins_2018_A4_hoch_dfi.indd 1

BORN IN SWITZERLAND
Cela fait plus de 75 ans que CALIDA rime avec durabilité, qualité
suisse et design novateur dans le monde entier. Tous les
produits sont développés à Sursee, en Suisse. La gamme
comprend des sous-vêtements de jour, des vêtements de
nuit et du loungewear.

bouger
& apprendre
Apprendre en mouvement
•
•
•

stimule la concentration
augmente la motivation
facilite l’apprentissage
Trois sets de matériel sur le
thème de l’équilibre permettent
une approche attrayante de
l’enseignement en mouvement.

Set de base
« Rola Bola »

Set de base
« Se maintenir en équilibre »

1

2

L’éventail « Apprendre en mouvement »
vous donne des idées et des conseils pour
enseigner en mouvement.
Auch in deutscher Sprache erhältlich
Set de base
« Équilibre »

Vous aimeriez profiter d’une
introduction qui se ferait chez
vous à l’école ? Nous sommes
à votre disposition !

3

Tous les articles sont
disponibles à l’unité.
Pour d’autres informations
et articles :

info@ingoldverlag.ch

iwa.ch

gold-b

shop.in
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Calendrier
2018
JANVIER

Conférence régionale de l’ASEP

mercredi 17 janvier

Lucerne

Conférence régionale de l’ASEP

jeudi 25 janvier

Zürich

CSEM Volleyball Dames

lundi 12 mars

Aarau

CSEM Volleyball Messieures

mardi 13 mars

Aarau

CSEM Unihockey Dames

mercredi 21 mars

Berthoud

CSEM Unihockey Messieurs

jeudi 22 mars

Berthoud

CSEM Basketball Dames

mercredi 2 mai

Berne

CSEM Basketball Messieurs

vendredi 4 mai

Vevey

Assemblée des Délégués de
l’ASEP

samedi 5 mai

Bâle

Journée suisse de sport scolaire

mercredi 30 mai

Lausanne

JUILLET

Energy Breaks

9 – 20 juillet

Weinfelden

AOÛT

Séminaire annuel des PEPS

23 – 24 août

Lausanne

SEPTEMBRE

CSEM Football Dames

mardi 11 septembre

Baden

CSEM Football Messieurs

vendredi 14 septembre

Baden

Conférence annuelle de l’ASEP

mercredi 14 novembre

Zoug

Conférence régionale de l’ASEP

jeudi 21 février

Lucerne

Conférence régionale de l’ASEP

mercredi 27 février

Zürich

MAI

Assemblée des Délégués de
l’ASEP

samedi 11 mai

Kt. NW

JUILLET

Energy Breaks

8 – 19 juillet

Chur

OCTOBRE

Congrès scolaire
«mouvement & sport»

25 – 27 octobre

Macolin

MARS

MAI

NOVEMBRE

2019
FÉVRIER

Annerös Russi | responsable du secrétariat de l’ASEP
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Secrétariat
Walsermätteli 13
6463 Bürglen
Tel. +41 41 534 13 15
info@svss.ch
www.svss.ch

