BADMINTON (SUITE)
ignalons également que l’Association Vaudoise de Badminton organise un
tournoi écolier à Malley le 30 avril. Renseignements à disposition sur leur site:
www.badmintonvd.ch.

S

VACANCES SPORTIVES 2006 - 2007

n catalogue de plus
280 camps de
sport organisés pendant
les vacances scolaires de
printemps, d'été, d'automne et d'hiver par
diverses institutions vient
de paraître.
es
camps
sont
ouverts aux enfants
et aux jeunes âgés de 3 à
20 ans et plus.

Ude

C

TOURNOI AVEPS DE BEACH-VOLLEYBALL
e tournoi de beach-volleyball entre dans la tradition et sera ainsi à nouveau
organisé à Dorigny. Il aura lieu le mercredi 31 mai à 13h30 (avec renvoi éventuel au 14 juin).
our cette édition, le jeu se déroulera en 3 contre 3, mais les équipes doivent
être mixtes (1 fille au moins sur le terrain).
nscrivez-vous avant le 15 mai, directement sur notre site internet www.aveps.ch,
ou auprès de notre responsable technique, Nicolas Lanthemann, si possible par
e-mail (lanthemann@aveps.ch), ou éventuellement par le talon d’inscription cidessous:

L

Cette liste peut être obtenue gratuitement sur simple appel téléphonique au :
Service de l'éducation physique et du sport,
ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne,
tél. 021/ 316.39.51 (le matin uniquement !)

P
I

INSCRIPTION AU TOURNOI DE BEACH-VOLLEY 2006:
Maison fondée en 1963

- Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
- Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
- Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
16

Joueur-se 1 (capitaine): ............................................................................
Joueur-se 2 :

............................................................................

Joueur-se 3 :

............................................................................
Nicolas LANTHEMANN - Rte Ancienne Scierie 14, 1263 Crassier
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COURS DE PERFECTIONNEMENT AVEPS

JOURNEE REGIONALE DE BADMINTON

ne des missions de l’AVEPS est d’apporter des offres de cours de perfectionnement (formation continue) à tous ses membres. Force est de constater
que le succès n’a pas été au rendez-vous durant ces dernières années (problèmes de programmation, de dates, de choix ?).
uite donc à ces déboires et aux fréquentes annulations auxquelles nous avons
dû faire face, le comité de l’AVEPS a pris les décisions suivantes:

Cette journée aura lieu le 5 juin 2006, organisée simultanément à Pully et à
Echallens. La compétition ne comportera que des matchs en simple, dans les
catégories suivantes:
Filles ou garçons
moins de 11 ans
moins de 13 ans
14ans et plus

U
S

Le comité privilégiera dorénavant le principe des cours de formation
négociée (groupe de maîtres qui s’organisent de manière autonome:
sujet, lieu, invité…).
Le sport choisi lors de ces cours ne sera pas forcément une matière
enseignable.
La caisse de l’AVEPS participera financièrement au cas par cas d’après
le cours que vous nous soumettrez, et en fonction du nombre de cours
annoncés.
ous espérons que cette nouvelle formule vous conviendra et qu’elle vous incitera à vous former dans la branche et le thème qui vous intéresseront. Le
comité de l’AVEPS se réjouit de vous rencontrer à cette occasion, et vous souhaite de bon cours pour l’année 2006… et les suivantes!

N

our toute information supplémentaire, annonce de cours ou autres questions,
une seule adresse: brunner@aveps.ch ou François Brunner, Rte de Lausanne
89 1096 Cully, 021/ 799 30 17, 079/ 209 11 01.

P

ous vous rappelons également l’existence des cours de perfectionnement
proposés par la HEP. Chaque enseignant devrait avoir reçu la brochure éditée par cette institution (à défaut elle devrait être disponible en salle des maîtres).
Consultez-la, de nombreux cours concernant l’éducation physique y figurent.

N
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Transport
Inscription

Formulaire de remboursement à télécharger sur le site
www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Avant le 24 mars,
à faire directement sur notre site internet www.aveps.ch
ou par couriel à lanthemann@aveps.ch
ou par le coupon ci-après à:
Nicolas Lanthemann, Rte de l’Ancienne Scierie 14
1263 Crassier
JOURNEE REGIONALE DE BADMINTON DU 5 JUIN 2006

Lieu choisi:
Etablissement:
Coordonnées du responsable;

Filles (nom, prénom, ann. naissance)

Garçons (nom, prénom, ann. naissance)

1..........................................................

1..........................................................

2..........................................................

2..........................................................

3..........................................................

3..........................................................

4..........................................................

4..........................................................

5...........................................................

5...........................................................

6..........................................................

6..........................................................

7..........................................................

7..........................................................

8..........................................................

8..........................................................

9..........................................................

9..........................................................

10.........................................................

10.........................................................
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ACTIVITES DU COMITE (NOVEMBRE - JANVIER)
2
3
4
5
9
15

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

19 novembre
23 novembre
1
12
13
14

décembre
décembre
décembre
décembre
18 janvier
19 janvier
25 janvier
28 janvier

conférence de l’APE
conférence annuelle des présidents d’ass. sportives
comité
Assemblée générale
comité
entretien avec Mme Lyon et les chefs de file
MEP des gymnases
A.G. de la SVASPRYJAD
A.G. de l’AVECIN
remise des prix “Ecole bouge”
remise des Mérites Sportifs Vaudois
conférences des présidents des associations SPV
comité
Miroirs du sport
A.G. de la SVMS
Miroirs du sport
comité
assises sur la formation des enseignants

A VENDRE OU A LOUER
Eté et hiver
Spéciale école,
37.- / pers. Pension complète
Magnifique hôtel dans les 4 vallées pour
camps de ski,
commune, canton bienvenu
A 10 minutes des pistes, 100 personnes
M. Falco Pascal - 1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37
Fax. 027 306 71 37
E-mail : info@post-hotel.ch
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006
29.04.06 Cours de l’ASEP no 506
Le mouvement - une dynamique éducative et formative. Le projet “Bildung
braucht Bewegung” : de l’événement bâlois et son impact national aux divers
champs d’action vers une école qui intègre réellement le corps, le mouvement et
la motricité dans le champ éducatif. Présentation de diverses actions de l’ASEP
en faveur de cette intégration, échanges sur ce thème, exemples de stratégies et
de projets. Le cours s’adresse à toute personne enseignant la motricité, la danse,
la rythmique et le sport.
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Andres Hunziker et Marcel Favre. Fr. 80.pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 140.- pour les non-membres (repas non
compris).
13.05.06 Cours ASEP no 4806
qeps.ch - la réalisation d’un projet en guise de défi. Comment peut-on évaluer et
comprendre la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et du sport, et
avec quels instruments la mesurer ? Ce cours fournit, en théorie et en pratique,
des réponses à ces questions.
qeps.ch est développé par des professionnels pour des professionnels; son
objectif consiste à rendre l’éducation physique plus compréhensible et plus
transparente.
qeps.ch est une base idéale pour un développement qualitatif de l’éducation
physique et du sport.
qeps.ch fixe un langage commun, qui permet une discussion à propos de la qualité.
Grâce à une systématique claire et des instruments de mesure actuels qeps.ch
aide à l’autoévaluation des enseignants et contribue à leur formation continue.
qeps.ch met en évidence les critères de mesure propres à un enseignement
moderne de l’éducation physique et du sport.
Pour tout ce qui touche aux contenus et aux méthodes d’enseignement, qeps.ch
améliore la communication entre les enseignants d’une part et, d’autre part, dans
le cadre du collège des enseignants et à l’égard de la direction.
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Stefan Leuenberger et Marcel Favre. Fr.
60.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 120.- pour les non-membres
(repas non compris).
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)
15.09.06 Les 15 et 16 septembre. Cours ASEP no 706
Journées de formation et d’information “Enfance active, vie saine”. Les carences
de mouvement et la réduction du nombre d’apprentissages moteurs spontanés
constatés dès la petite enfance grèvent de manière décisive le développement
général et la santé des personnes en devenir. L’apport de spécialistes et la collaboration avec des parents aident à prévenir cette évolution. Le cours - théorique
et pratique - s’adresse à tous les enseignants et aux personnes chargées de
l’éducation de la petite enfance et/ou de la prévention en matière de santé.
A Couvet NE. Cours donné par Philippe Lüthi et Marcel Favre. Fr. 90.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 150.- pour les non-membres (repas non compris).
08.10.06 Cours de l’ASEP no 6806
Le kin-ball. Découverte d’un nouveau jeu d’équipe, éléments techniques, tactiques. Méthodologie. Le kin-ball, un jeu non violent où trois équipes s’affrontent
en même temps sur un seul terrain, un jeu qui permet de multiples adaptations
en fonction du nombres d’élèves, une activité nouvelle qui suscite la curiosité des
élèves. Pour avoir une idée plus précise de ce sport, consultez le site www.kinball.com.
A Payerne. Cours donné par Patrick Badoux et Pascal Balet. Fr. 70.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.- pour les non-membres (repas non compris).

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch
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JOURNEE CANTONALE DE COURSE D’ORIENTATION

Etablissement : .......................................................................................................
Responsable : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Tél. : ....................................................

Courriel : ...............................................

Date : ..................................................

Signature : ............................................

Pour chaque équipe, inscrire les noms et prénoms des élèves:
Catégorie G1 (5e-6e)

Catégorie G2 (7e-9e)

1..........................................................

1..........................................................

2..........................................................

2..........................................................

3..........................................................

3..........................................................

4..........................................................

4..........................................................

5...........................................................

5...........................................................

Catégorie F1 (5e-6e)

Catégorie F2 (7e-9e)

1..........................................................

1..........................................................

2..........................................................

2..........................................................

3..........................................................

3..........................................................

4..........................................................

4..........................................................

5...........................................................

5...........................................................
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JOURNEE CANTONALE DE COURSE D’ORIENTATION
Date
Lieu
Horaire
Participants
Catégories

Forme
Carte
Organisateur

Transport
Inscription

3 mai (renvoi éventuel au 10 mai)
Bex
Ouverture des vestiaires dès 13h00
Début de la course à 14h00
Filles et garçons de la 5e à la 9e année scolaire,
accompagnés d’un maître responsable
G1 garçons 5e et 6e
G2 garçons 7e à 9e
F1 filles 5e et 6e
F2 filles 7e à 9e
Course traditionnelle par équipe de deux. Un réglement sera
envoyé ultérieurement aux équipes.
Carte de course d’orientation officielle àl’échelle 1:4’000,
parcours imprimés.
CARE VEVEY ORIENTATION
Pierre-André Baumgartner, Aubousset 6, 1806 St-Légier
021 943 27 78
Formulaire de remboursement à télécharger sur le site
www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Avant le 19 avril,
à faire directement sur notre site internet www.aveps.ch
ou par couriel à lanthemann@aveps.ch
ou par le coupon ci-après à:
Nicolas Lanthemann, Rte de l’Ancienne Scierie 14
1263 Crassier
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)
27.01.07 Cours ASEP no 2407
qeps.ch - la réalisation d’un projet en guise de défi. Comment peut-on évaluer et
comprendre la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et du sport, et
avec quels instruments la mesurer ? Ce cours fournit, en théorie et en pratique,
des réponses à ces questions.
qeps.ch est développé par des professionnels pour des professionnels; son
objectif consiste à rendre l’éducation physique plus compréhensible et plus
transparente.
qeps.ch est une base idéale pour un développement qualitatif de l’éducation physique et du sport.
qeps.ch fixe un langage commun, qui permet une discussion à propos de la qualité.
Grâce à une systématique claire et des instruments de mesure actuels qeps.ch
aide à l’autoévaluation des enseignants et contribue à leur formation continue.
qeps.ch met en évidence les critères de mesure propres à un enseignement
moderne de l’éducation physique et du sport.
Pour tout ce qui touche aux contenus et aux méthodes d’enseignement, qeps.ch
améliore la communication entre les enseignants d’une part et, d’autre part, dans
le cadre du collège des enseignants et à l’égard de la direction.
A Sion. Cours donné par Stefan Leuenberger et Marcel Favre. Fr. 60.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 120.- pour les non-membres (repas non compris).
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)

JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME

21.03.07 Cours de l’ASEP no 1607
Mix up the dance (pour tous les niveaux). Etes-vous à la recherche de nouvelles
danses pour le prochain semestre ? Vous tombez pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’école. Laissez-vous surprendre ! “Do the
Hip-Hop”, “shake the jazz” and “feel the beat” !
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Cécile Kramer. Fr. 100.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et fr. 160.- pour les non-membres (repas non compris).

Vous pouvez déjà prévoir l’inscription de vos équipes pour cette journée cantonale. Les dernières précisions seront communiquées dans le prochain
CONTACTS et sur notre site internet.
Date
Lieu
Horaire
Participants

juin 2007 Cours de l’ASEP no 2907
OC “Sport”, bourse d’idées. Journée intercantonale “bourse d’idées et
d’échanges” à propos des thématiques, du suivi et de l’évaluation des travaux
d’étudiants (recherche en sport et EPS). Mesures pratiques d’accompagnement.
Exposés.
A Lausanne. Fr. 70.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.- pour les nonmembres (repas non compris).

Catégories
Programme

Organisateur
Transport
Inscription

A fixer (en principe fin septembre 2006)
Lausanne (Stade Pierre-de-Coubertin à Vidy)
Début à 9h00, fin à 15h30 environ
Filles et garçons de 9ème année scolaire ou plus jeunes
6 élèves par équipe : A1 (garçons), A2 (filles), A3 (mixtes
avec 3 garçons et 3 filles)
80 mètres (A1, A2, A3);
Saut en longueur (A1 et A2);
Saut en hauteur (A3);
Lancer du poids 3 kg (A2 et A3 filles);
Lancer du poids 4 kg (A1 et A3 garçons);
Relais 5 X 80 m (A1, A2 et A3);
Relais 5 X 1’000 m (A1, A2 et A3).
Etablissement secondaire du Belvédère, Lausanne
Formulaire de remboursement à télécharger sur le site
www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Avant le 1e juillet, inscription ferme et définitive; veuillez
demander l’accord à votre direction. Des informations plus
précises vous parviendront à la rentrée scolaire 2006.
A faire directement sur notre site internet ou par couriel à
lanthemann@aveps.ch ou par le coupon ci-dessous:
JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2006

Etablissement : .......................................................................................................
Nbre d’équipes : A1 : .................. A2 : ....................... A3 : ............................
Responsable : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
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Tél. : ....................................................

Courriel : ...............................................

Date : ..................................................

Signature : ............................................
11

JOURNEE DE LA GLISSE (SUITE)

COURS ASEP 2005 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

outes ces prouesses n’auraient pu avoir lieu sans le travail extraordinaire et en

Ttous points remaquable qu’ont effectué Renato Nogarotto et toute son équi-

pe, qui ont permis une organisation parfaite de cette manifestation.

i le soleil fut l’agréable invité de cette journée, il faut toutefois relever deux

Sombres au tableau: tout d’abord, le ski de fond ne put avoir lieu vu le forfait
de Guy-John Pasche (en camp lors de cette journée de renvoi) qui n’a donc pas
pu assurer le maintien de cette compétition.

’autre ombre tient au fait que personne ne s’est inscrit pour prendre la relève
de cette journée de la glisse , édition 2007. Alors, avis aux amateurs, la station des Mosses est d’ores et déjà prête à vous accueillir l’année prochaine, n’hésitez pas à vous lancer dans cette aventure et ce défi. Les inscriptions sont à
envoyer à info@aveps.ch. Bravo et merci encore à tous les élèves qui sont bien
entendu aussi à la base de la réussite de cette belle journée. A l’année prochaine !
n observateur privilégié

L

U

ranssois Brunner

F

Inscription à renvoyer à
Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch

...et encore d’autres
photos sur notre site
www.aveps.ch
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JOURNEE DE LA GLISSE

COLLABORATION AVEC LA FONDATION USCADE
’intégration, tel était le thème de la journée de perfectionnement que les MEP
de la HEP nous avait proposée en novembre passé. A cette occasion un des
ateliers était la présentation, par le docteur Michel Cauderay, du travail effectué
par la fondation USCADE. Ce n’était d’ailleurs par sa première présentation
devant notre corporation, car nous l’avions déjà invité lors de notre assemblée
générale en 2004.
a fondation USCADE (http://www.uscade.org/) développe des programmes
d’activité physique pour les enfants et les adolescent(e)s atteint(e)s de maladie chronique ou handicap. Ils ont pour but de redonner la capacité physique et
psychologique d’exercer une pratique physique régulière avec ses pairs. Après
avoir commencé sur la Riviera et le Chablais le docteur Cauderay et son équipe
ont peu à peu développé de nouveaux centres de travail à Lausanne, Yverdon,
Payerne et prochainement sur la Côte.
a journée à la HEP a permis d’amorcer une collaboration entre l’USCADE et
l’AVEPS, chaque partenaire y trouvant un intérêt. Comme cette fondation ne
peut prendre en charge les enfants que pendant une année, elle cherche des
solutions pour les intégrer ensuite dans des activités physiques régulières. Quant
à nous, une telle collaboration nous permet de nous profiler un peu plus dans le
domaine de la santé, ce qui semble nécessaire en ces temps où notre discipline
est régulièrement remise en cause.

L
L

L
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a journée de glisse des Mosses a eu lieu ! Il a fallu deux essais, c’est vrai,
mais cela a valu la peine vu le soleil permanent de ce mercredi 22 février.

L

es Mosses est une de ces charmantes petites stations du canton de VAUD. Et

Lsi l’on prend chacune des lettres de notre canton, on peut constituer le résumé de la journée:
comme vitesse des concurrents,

V
comme amitié entre les participants ou agilité dans les parcours.
A
comme unité entre les organisateurs et tous les maîtres présents.
U
comme duels au soleil sur ces terribles toboggans admirablement bien préDparés par les responsables de la station.

9

COLLABORATION AVEC LA FONDATION USCADE (SUITE)

SONDAGE SUR LES CAMPS SCOLAIRES (SUITE)
des économies. Un bon contact ainsi qu’un travail de qualité et de confiance tout
au long de l’année aident indéniablement à l’affirmation de notre branche!!!
es personnes intéressées par le détail de ce sondage peuvent le consulter sur
notre site www.aveps.ch, rubrique ACTUALITES - 1e mars.

L

on courage et bonne continuation!!!

B

’équipe du comité

L
JOURNEE REGIONALE DE UNIHOCKEY

n grand bravo aux
organisateurs de la
journée régionale de
unihockey, Florian Etter
et Louis Brupbacher,
qui ont permis à environ
200 élèves de pratiquer
ce sport sous forme de
compétition un mercredi
après-midi
de
décembre.
es gagnants participeront à la finale suisse
Rivella qui se déroulera le 3 juin à
Olten.
erci pour le dévouement
des organisateurs, et pour
la bonne tenue de ces joutes!

U

oncrètement cette collaboration pourrait s’établir sur trois axes:

C

L’USCADE souhaiterait avoir un contact direct avec les MEP qui s’intéressent à son activité et qui travaillent dans ses zones d’action, afin de
pouvoir intégrer au mieux dans des activités physiques scolaires les
enfants qui en sortent.
Développer ou entretenir un panel de sports scolaires facultatifs dans
les zones d’action de l’USCADE afin de pouvoir offrir davantage d’activités physiques scolaires et d’encourager ensuite les enfants à rejoindre
un club.
Encourager les clubs régionaux à créer des sections sport-loisir dans
lesquelles le plaisir de faire du sport l’emporte sur le côté compétitif, ce
qui permettrait de mieux intégrer ces enfants « inadaptés ». Sur cet
axe les MEP seraient particulièrement utiles pour aider les enfants à
trouver l’activité et le club qui leur convient.

e partenariat en est à ses prémisses et de nombreux points doivent encore

Cêtre précisés. Néanmoins il est déjà clair que notre rôle sera de faciliter l’in-

tégration de ces enfants et non de les détecter systématiquement pour les diriger vers l’USCADE, même si, dans le cadre d’une discussion, on peut toujours
dire que cette fondation existe. Nous vous tiendrons donc au courant des futures
actions communes par l’intermédiaire du site et des lettres aux membres.
uc Vittoz

L

L

M

...et encore d’autres
photos sur notre site
www.aveps.ch
8
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SONDAGE SUR LES CAMPS SCOLAIRES

BRÈVES
SPV
e samedi 9 septembre 2006 la Société pédagogique vaudoise fêtera ses 150
ans sur le site de Dorigny (Université de Lausanne). Exceptionnellement notre
AG aura lieu à cette occasion, en début d’après-midi. Ainsi les membres SPV
pourront ensuite prolonger la fête en partageant un repas d’anniversaire. A cette
occasion une publication historique recouvrant les 150 ans d’existence de la SPV
sera éditée, une semaine de rétrospective de cinéma sera organisée, des expositions mises sur pied et des voyages proposés à des tarifs préférentiels. Les
membres SPV trouveront davantage de détails sur http://www.spv-vd.ch, dans
les prochains Educateurs et Majuscules. A noter que le comité d’organisation
aura certainement besoin d’aide et que les volontaires seront les bienvenus.
ur le site de la SPV se trouvent également des informations qui concernent
tout le monde :
La pétition « pour une formation initiale des enseignants/es qui ait du
souffle ». Je vous encourage à la faire signer autour de vous, le délai
ayant été prolongé jusqu’au 15 avril.
Le projet des nouveaux statuts qui seront présentés à l’assemblée des
délégués le 31 mai.
ar ailleurs nous avons trouvé un nouveau délégué SPV en la personne de
Denis Dumaz, MEP à Aigle.

l

S

P

L’école bouge !
e concours “L’école bouge” a recommencé! Le nouveau site est
http://www.ecolebouge.ch et celui de “la Suisse bouge” (pour les communes)
est http://www.schweizbewegt.ch. Ce sont dorénavant les sites de référence.
Faites passer le message chaque fois que l’occasion se présente.
a page « Miroirs » sur notre site est toujours valable, avec des idées et
conseils à propos de ces actions!

L
L

Certificat médical
e nouveau certificat médical, sur lequel a travaillé depuis une année une commission dont je faisais partie, a été lancé dans la zone test de la Riviera de janvier à mars. Le “24 Heures” de la région en a fait un large écho. Nous prions les
maîtres concernés de faire bon accueil à ce projet et de nous soumettre leurs
remarques lorsqu’ils seront sollicités.

L
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Situation des camps scolaires 2005-2006
ne trentaine de réponses nous sont parvenues concernant notre sondage sur
les camps scolaires en cette année 2005-2006. Merci aux personnes qui ont
pris le temps d’y répondre. Deux fois plus d’avis auraient permis d’avoir une vue
globale plus précise (...), même si une tendance générale se profile. Les diminutions effectives sont rares: un camp supprimé et un autre transformé en excursion de 3 jours. Cet aspect est réjouissant, mais atténué par la projection parfois
soucieuse, voire pessimiste des maîtres d’éducation physique pour les prochaines années. En effet, plusieurs équipes de maîtres d’éducation physique doivent se battre chaque année pour le maintien de leurs camps, ceci étant causé
par plusieurs facteurs:
Le financement dépend en grande partie des subsides communaux qui
sont toujours plus remis en question. Or sans cette ressource financière, la mise sur pied des camps devient impossible.
La pression budgétaire des directions pour effectuer des économies
dans l’enveloppe de l’établissement.
La peur des collègues suite aux différents accidents qui ont eu lieu et
qui ont démontré les responsabilités des enseignants face à la loi.
Et parfois la démotivation croissante des enseignants et même des
élèves!
la question de savoir si l’organisation de camps d’été serait une solution envisagée (par les directions ou par les maîtres d’éducation physique) pour remplacer les camps de ski, seuls deux collègues ont répondu par l’affirmative.
nfin, les écoles vaudoises privilégient en majorité les Alpes vaudoises pour
leurs camps de ski, bien que des contraintes de places, de prix ou d’habitudes les emmènent parfois dans d’autres cantons. Les camps d’été s’organisent
évidemment aux endroits se prêtant le mieux pour les activités choisies.
n conclusion, ce sondage devrait nous encourager à continuer à oeuvrer sur
le terrain, puisque cela paie depuis plusieurs années. De cette façon, nous
arriverons à limiter les coupes dans nos activités extra-scolaires et à poursuivre
notre combat en faveur du sport à l’école. Il est important que les maîtres d’éducation physique ne se laissent pas décourager, car le maintien de telles activités
repose plus que jamais sur notre motivation et notre savoir-faire!!! Il est aussi
nécessaire de rappeler que c’est la direction qui possède les clés de la réussite
et que dans une enveloppe, les directeurs ont aussi d’autres choix pour effectuer
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EDITORIAL (SUITE)

BRÈVES

à cette occasion, que ce sont parfois des MEP qui refusent une collaboration…A
ceux qui ne se sont pas encore lancés, je peux vous assurer qu’il y a de la
demande de la part des élèves et vous rappeler que le projet d’organisation pour
l’année scolaire prochaine doit être déposée au plus tard en mai au SEPS.
uant à notre collaboration avec la SPV la situation devient plus claire. Depuis
le début de mon mandat je n’ai cessé de montrer les avantages d’être associé à elle, aussi bien sur le plan personnel (protection juridique, réponses aux
questions, etc.) qu’associatif. J’espérais que nos très nombreux membres qui
n’ont encore adhéré à aucun syndicat seraient convaincus de s’y rallier. Dans
mon édito de décembre 2004 (cf. dans la rubrique éditorial du site) j’avais même
fait un petit calcul pour montrer que les cotisations annuelles étaient largement
remboursées par les succès de la SPV. Or les festivités du 150ème ont été l’occasion pour cette vieille dame de rafraîchir ses statuts et ce qui devait arriver est
arrivé : le projet qui sera présenté aux délégués SPV le 31 mai est d’obliger les
cotisants des associations à être membres SPV et cela dans un délai de trois ans.
Même si nous ne sommes pas les seuls visés, nous sommes les plus concernés
! Votre comité devra mettre en avant nos spécificités, certains d’entre vous étant
membres d’autres syndicats, mais il sera difficile de défendre les autres qui bénéficient du travail syndical de la SPV, mais ne la soutiennent pas par leur cotisation ou leur présence aux manifestations.
uc Vittoz

“Le mouvement dynamise la formation”
our plus d’informations sur la philosophie de ce cours ASEP qui aura lieu le
29 avril à Yverdon, je vous encourage à aller sur le nouveau site romand
http://www.asep-svss.ch et à lire les articles parus dans les derniers MOBILE et
MOVE IT (la newsletter de l’ASEP). Les membres qui nous ont donné leur adresse électronique ont récemment été avertis du passage du film « Rythm is it » sur
Arte, film duquel découle cette action.
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Phytothérapie
Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Homéopathie

Course d’orientation
e sport peut vraiment être recommandé comme activité familiale ou scolaire
facile d’accès. Les parcours sont établis du niveau “très facile” à “technique”.
Les “très faciles” et “faciles” sont à la portée des enfants. On peut y participer en
famille ou dans le cadre scolaire. Comme la saison va bientôt recommencer, je
vous encourage à jeter un coup d’œil sur le programme vaudois sur le site des
deux
principaux
clubs :
http://www.care-vevey-orientation.ch et
http://www.colj.ch. Pour les élèves de la région lausannoise on peut particulièrement recommander la course du 1er avril sur le site de Lausanne-Vidy. Il s’agit
d’un très bon parcours d’initiation.

C

Congrès international à Lausanne
u 5 au 8 juillet 2006 aura lieu à Lausanne le congrès du European College of
Sport Sciences (www.ecss2006.com). Plus de 1000 participants sont attendus et les organisateurs ont souhaité donner la possibilité aux “régionaux de
l’étape” de participer aux débats du samedi 8. Ainsi, pour un prix préférentiel
de 50.-, vous pourrez profiter de l’occasion unique d’assister à ce congrès international. Informations sur le site ci-dessus. Attention, la langue officielle sera l’anglais et il n’y aura pas de traduction simultanée. Il est prévu que vous puissiez
vous
inscrire
sur
place
en
payant cash.

D

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33
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Sponsoring
a nouvelle forme de publicité via notre site (colonne de gauche,
LeShop/Migros-shop par exemple) fonctionne très bien. Pour rappel, nous
touchons un pourcentage chaque fois qu’un achat est fait sur ces sites via le
nôtre. Vous pouvez également encourager vos amis déjà convaincus par cette
forme d’achat de passer par notre site. Cela leur demande juste un clic de plus

L
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BREVES (SUITE)

EDITORIAL (SUITE)

et ainsi ils soutiennent notre association. Par ailleurs je vous rappelle que Rivella,
Alder, Switcher, Familia, Ricola et CFF sont les principaux sponsors de l’ASEP.
Pensez à les utiliser !

nous devons tâter le terrain avant de prendre une décision. Par contre il est évident que nous devons maintenant continuer à faire du travail de qualité, car nos
moindres gestes seront observés et jugés par les politiciens tels que M. Haury.
Nous devons nous montrer dignes de la confiance accordée en décembre. A ce
titre nous pensons qu’il est bon de se profiler davantage dans le domaine de la
santé. Les problèmes de surpoids (cf. la collaboration avec l’USCADE) et de
fumée (cf. la rubrique Vu, lu, entendu) nous concernent. Une bonne occasion
sera certainement la campagne qui sera lancée en 2007 par Promotion Santé
Suisse et dont le titre sera « Poids corporel sain ». D’autre part je ne peux que
vous encourager une fois de plus à défendre les camps (cf. les résultats de notre
sondage), à faire la promotion de la nouvelle édition du concours « L’école
bouge » et à développer le sport scolaire facultatif. A ce propos j’estime que ce
domaine est une des preuves du dynamisme d’un établissement. Pour les élèves
et nous-mêmes c’est la seule occasion d’approfondir une activité sur plusieurs
mois. Les clubs peuvent nous aider et c’est la raison pour laquelle j’ai encouragé, en novembre passé, les présidents des associations sportives cantonales à
penser au SSF pour faire de la promotion. Il est par contre navrant d’apprendre,

Ouverture des salles de gym à Lausanne
n article paru dans le 24 Heures du 28 février nous a appris que le Service
jeunesse et loisirs de la ville de Lausanne, sous l’impulsion de son coordinateur Julien Mortier, a pensé aux sportifs qui n’avaient pas l’occasion d’aller skier
et qui ne pouvaient pas pratiquer leur sport dans les frimas de l’hiver. Ainsi tous
les après-midis pendant les Relâches, basketteurs et footballeurs ont pu accéder gratuitement à des salles de la ville. Elles ont été ouvertes à tour de rôle selon
un agenda et des moniteurs ont assurés l’encadrement. Cette expérience très
concluante a déjà été faite un soir par semaine depuis l’hiver dernier et a maintenant été étendue aux vacances scolaires. Espérons que d’autres communes
s’en inspireront. L’action « la Suisse bouge » (cf. ci-dessus « l’école bouge »)
pourrait être un bon prétexte !
uc Vittoz

U
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Stretching
ans le bulletin “Contacts” du mois de décembre 2005, J.-M. Gilléron et moimême vous avions proposé une double page concernant un parcours de
“gainage” de la ceinture abdominale. Vous pouvez le télécharger depuis la
rubrique “DOCUMENTS” du site “www.aveps.ch”. Pour chaque exercice de renforcement proposé correspond un exercice d’étirement approprié. Or, nous
avons récemment pu suivre une émission de la TSR au sujet des “méfaits” du
stretching. A ce propos, deux argumentaires (“Les limites du stretching pour la
performance sportive” et “Réaction”) peuvent être téléchargés au même endroit
et vous aideront sans doute à vous faire une opinion.
lexandre Burgy, webmestre.

ECOLE ALPINA

Une course d’école originale!

S)
Champéry (V

D

-

A

Mme Chantal METRAL
Ecole Alpina
1874 Champéry (VS)
Tél : 024 479 11 17 ou 479 12 47
Fax : 024 479 19 46

www.gruyere-escapade.ch
Gruyère Escapade Sàrl - 1665 Estavannens
026 921 39 94 info@gruyere-escapade.ch

28

Bâtiment à louer au week-end,
à la semaine, au mois, à l’année...
en auto-gestion.
Chambres de 1 à 4 lits, au total : 68 lits
Grande cuisine (frigo, congélateur,
lave-vaisselle)
1 salon vidéo (convertible en chambre
à 5 lits)
1 salon TV - vidéo
1 salle de jeux (flipper, foot de table...)
2 terrains de sport
4 places de parc minimum
A 10 minutes à pied
du centre du village
du téléphérique
du centre sportif (piscine, patinoire,tennis)
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VU, LU, ENTENDU

EDITORIAL
hères et chers membres,

C

Jeunes sportifs accros
es jeunes qui pratiquent un sport de manière très intensive courent plus de
risques de devenir alcooliques ou gros fumeurs. Selon une étude de l’Institut
suisse de prévention de l’alcoolisme (ISPA), les moins exposés sont ceux qui
exercent une activité physique régulière et raisonnable, de l’ordre d’une heure
cinq fois par semaine. En revanche, les ados inactifs courent autant de risques
que les grands sportifs. Les scientifiques expliquent ces conduites addictives par
les rituels qui entourent le sport, comme le champagne sur le podium ou les «
troisièmes mi-temps » arrosées. ATS
première vue, l’étude de l’ISPA enfonce une porte ouverte : mieux vaut faire
du sport raisonnablement que de manière excessive, ou pas du tout. Mais son
intérêt est surtout de souligner que les rituels du sport et l’effet de groupe peuvent avoir un effet néfaste sur des adolescents encore fragiles. L. AU.
24 Heures, 24 janvier 2005
Tous n’ont pas le droit à la neige…
Dans le canton de Vaud, les frais des camps de ski – logement, déplacements, repas, abonnements, etc. – sont à la charge des communes, explique
Daniel Christen, directeur général de l’enseignement obligatoire. Résultat, certains élèves du canton passent une semaine à la montagne, d’autres pas. Mais à
ma connaissance, il n’y a jamais de plainte dans le canton pour des camps supprimés pour des raisons budgétaires ».
Le Matin, 15 février 2006
L’école bouge !
pectaculaire opération hier à Genève : la salle de gym de l’Ecole de SaintGervais, près de la gare de Cornavin, a été déplacée de 4,5m. Après avoir
creusé sous cet édifice datant du XIXe siècle, les ouvriers ont soulevé le bâtiment
et l’ont fait glisser sur des rails.
Le Matin, 15 février 2006
Plutôt mourir que grossir
es jeunes fumeuses sont de plus en plus nombreuses. Selon une étude européenne, beaucoup rechignent à abandonner cette habitude par crainte d’une
prise de poids. Un très dangereux calcul selon Jean-François Etter, responsable
du site stop-tabac.ch. (…) Il relève un phénomène encore plus inquiétant : « des
jeunes filles se mettent à fumer pour contrôler leur poids ».
Le Matin, 24 février 2006

L

e mercredi 14 décembre 2005 restera une des dates gravées dans les annales

Lde l’AVEPS. Ce jour-là, en effet, les députés vaudois ont définitivement désa-

voué le Conseil d’Etat qui envisageait de supprimer une période d’EPS en 1ère
année du gymnase afin de faire des économies. Sans revenir sur la chronologie
des évènements (cf. mes messages dans les actualités de notre site) et les
débats du parlement (cf. leur intégralité sur www.vaud.ch > parlement > travaux),
il faut quand même relever que nous n’avons gagné que d’un cheveu et que deux
éléments ont pesé de tout leur poids sur la décision de nos députés. Outre un
lobbying efficace grâce à des contacts personnels, à la presse et à la 2ème place
du canton au concours « L’école bouge », les deux faits déterminants ont été le
soutien des syndicats (SPV et SUD-éducation) et de l’ordonnance fédérale. En
effet de nombreux députés, de gauche comme de droite, sont membres de ces
syndicats et nous ont défendus en coulisse ou lors des deux débats. A 66 – 66,
lors du vote effectué à l’issue de la deuxième lecture, Mme Christine JaquetBerger, présidente de l’organe législatif et membre SPV, n’a pas hésité à donner
son avis en notre faveur. Le vote nominal a finalement clarifié la situation (70 – 62).
Citer d’autres noms serait difficile, tant le risque est grand d’en oublier.
Néanmoins il faut saluer le travail du député Jérôme Christen qui a levé le lièvre
avant tout le monde et ce, pendant les vacances d’été. En effet il avait lu dans la
presse les démêlés juridiques du gouvernement fribourgeois qui avait aussi voulu
économiser des périodes d’EPS et qui venait d’être débouté à cause de l’ordonnance fédérale. En terres vaudoises la peur du gendarme a poussé quelques libéraux a voté in extremis pour nous, ce qui a fait penché la balance. Il faut se
rendre à l’évidence. Tous les arguments que nous avions fait passer ont permis
de nous concilier une bonne part du parlement, mais c’est l’ordonnance qui nous
a sauvés sur le fil.
t maintenant que nous avons gagné, quid ? Votre comité a commencé à réfléchir à la suite. Chercher à récupérer les autres périodes perdues au gymnase
? Attendre le résultat de cette démarche que les Fribourgeois eux-mêmes viennent d’entamer ? S’attaquer à la défense du sport aux apprentis, puisque Mme
Lyon, à juste titre, s’étonnait du fait que leur sort semblait moins préoccuper les
gens ? Comment défendre l’ordonnance lorsqu’elle sera remise en question l’année prochaine par les parlementaires nationaux? Face à ces choix politiques
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DEMANDE D’ADHÉSION

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (2/4)
hers collègues,

C
oursuivons notre petit concours: après avoir deviné le poids total des
Pmembres du comité et, pour rester dans la ligne de tir du projet “école

bouge”, voici une photo présentant des personnages “de poids” du petit monde
de l’éducation physique.
ette photo a été prise lors de la journée proposée aux classes les plus méritantes du projet “école bouge” (voir l’article “Ecole bouge” à Macolin du 23
novembre 2005 à la rubrique “ACTUALITES” du site “www.aveps.ch”).
a question est la suivante : qui sont ces personnages influents?

C
L

Forte de ses 489 membres, l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le
cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de ses membres, en défend les intérêts et encourage la
création de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société pédagogique vaudoise (SPV) et entretient un groupe d’étude au
sein de la Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS).
Le Comité de l’AVEPS ne peut que vous encourager à devenir membre d’une société.
AVEPS, 1000 Lausanne 26, 021 702 23 75
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
SVMS, Allinges 2, 1006 Lausanne, 021 616 19 93

INDICES:

Le montant des cotisations à l’AVEPS est de 70 francs par année.
Pour les membres de la SPV, cette cotisation est de 50 francs.
Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
Adresse : ________________________ No postal & localité :
Téléphone : ______________________ Fax :
Mobile : _________________________ E-mail :

t, une fois n’est pas coutume, j’ai ajouté une rubrique “CONCOURS” à notre

Esite “www.aveps.ch” pour toutes celles et ceux qui n’auraient pas le temps de

me lancer un coup de fil ou de m’envoyer de gentilles cartes (... comme j’en
reçois parfois! Merci, ça fait toujours plaisir!) avec les bonnes réponses.
’hésitez donc pas à le faire avant la prochaine assemblée générale de
l’AVEPS qui aura lieu le 9 septembre 2006 à Dorigny, histoire d’avoir une
chance d’être élu “lecteur le plus assidu” du bulletin “Contacts”... et ne ratez pas
le concours du prochain bulletin!
lexandre Burgy

N

A

burgy@aveps .ch ou Alexandre Burgy, rte de Reynet 9, 1615 Bossonnens
30

_______

_______________

___________________________
__________________________

Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis • maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SVMS*
• membre de la SPV* * tracez ce qui ne convient pas
• instituteur(-trice)*
• licencié(e)*
• autre*_____________________________
Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Serge Weber, Ch du Pèlerin 12, 1801 Le Mont Pèlerin
3

COMITÉ 2006
www.aveps.ch
info@aveps.ch

AVEPS
1000 LAUSANNE 26
Président

Luc VITTOZ
Rue de la Petite Forge 17
1026 ECHANDENS

tél. 021 702 23 75
fax 021 702 54 03
vittoz@aveps.ch

Vice-président

François BRUNNER
Route de Lausanne 89
1096 CULLY

021 799 30 17
brunner@aveps.ch

Responsable technique

Nicolas LANTHEMANN
Route de l’Ancienne Scierie 14
1263 CRASSIER

022 366 35 73
lanthemann@aveps.ch

Promotion - Publicité

Blaise BROCARD
Rue Basse 21
1422 GRANDSON

024 445 40 44
brocard@aveps.ch

Secrétaire

Serge WEBER
Chemin du Pèlerin 12
1801 LE MONT PELERIN

021 922 19 91
weber@aveps.ch

Caissière

Annabelle KNECHT
Avenue de Chanel 15
1110 MORGES

021 802 63 88
knecht@aveps.ch

Rédacteur

Pierre-Olivier BRUNNER
La Safornaire
1113 ST-SAPHORIN/MORGES

2

021 801 62 00
brunner@aveps.ch
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DATES À AGENDER

09.06

MARS 2006 - BULLETIN N° 198
2
3
4
7
8
9
11
12
au sommaire... 14
15
16
17
18
19
24
26
29
30
32

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL
Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à
P-O. Brunner, La Safornaire, 1113 St-Saphorin, brunner@aveps.ch
délais suivants: 15.09 - 24.11

31.05
09.09

ACTIVITES AVEPS
Tournoi de beach-volley, page 17
Assemblée générale à Dorigny

30.04
03.05
05.06
07.06
sept.

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE
Tournoi de badminton pour écoliers, page 16
Journée cantonale de course d’orientation, page 12
Journée régionale de badminton, page 15
Journée suisse de sport scolaire, Contacts no 196
Journée cantonale d’athlétisme, page11

29.04
13.05
15.09
08.10

FORMATION CONTINUE
Le mouvement - une dynamique éducative..., à Yverdon, page 19
Qeps.ch, à Yverdon, page 19
“Enfance active, vie saine”, à Couvet (NE), page 20
Le kinball, à Payerne, page 20
DIVERS

Comité
Adhésion
Editorial
Sondage sur les camps
Journée régionale de unihockey
Journée de la glisse
Journée cantonale d’athlétisme
Journée cantonale de c.o.
Activités du comité
Journée régionale de badminton
Vacances sportives
Tournoi AVEPS de beach-volley
Cours de perfectionnement
Formation continue ASEP 2006
Collaboration avec l’USCADE
Brèves
Vu, lu, entendu
Concours Mr Choc et Miss Ola
Dates à agender

onsultez notre site internet www.aveps.ch. Beaucoup d’informations sont
régulièrement mises à jours, qui ne peuvent pas figurer dans le bulletin
CONTACTS. Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne pour la
plupart des manifestations que nous organisons.

C

Cours de Brain Gym© I & II
Famille Blanc
Chalet - Restaurant du Mt d'Orzeires

Une idée pour vos courses d’école
Route Vallorbe - Vallée de Joux
Tél. + 41 21 843 17 35
Fax + 41 21 843 12 31
www.juraparc.ch

Tous les jeudis soir : fondue à 12.-32

« Le mouvement, clé de l’apprentissage »
Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress
Optimiser son potentiel
Renseignements: 021 864 32 77 / www.kiné.ch /fab.anick@freesurf.ch
1

