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au sommaire...

DATES À AGENDER

19

Consultez notre site internet www.aveps.ch

Beaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent
pas figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous

inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous annon-
çons.

Transmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

29.05 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
A. Nussbaum, Ancien Collège 2, 1268 Begnins,
nussbaum@aveps.ch

Délai suivant : 11.09

ACTIVITES AVEPS

13.04 13 au 18 avril, Camp de ski de l’AVEPS à Zermatt.

07.11 Assemblée Générale, à Echallens

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

22.04 Journée cantonale d’orientation, à Aigle (renvoi au 29.04)

06.05 Football, à Chavannes-Près-Renens (renvoi 13.05)

27.05 Tournoi de unihockey Rivella, à Yverdon

03.06 Journée suisse de sport scolaire, à Schaffouse

FORMATION CONTINUE

25.04 Mix up the dance! à Romont

16.05 Flagfoot-football américain en milieu scolaire, à Payerne

03.06 Concept de fiches didactiques pour l’éducation physique, à Payerne

26.09 Unihockey, à Marly

14.11 Tchoukball, Martigny

28.11 Mix up the dance! Niveau 2, Genève

29.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
Service de contrôle et dʼentretien 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

-

-
-

Maison fondée en 1963
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www.aveps.ch
info@aveps.ch
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DEMANDE D’ADHÉSION

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire

Nom : ______________ Prénom :  ____________ Date de naissance : _______

Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________

Téléphone : ______________________ Mobile : ___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis 

Date : __________________ _________ Signature : ______________________ 
A retourner à Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-
tion 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 phy-
sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-
gogique vaudoise (SPV). Tout membre actif de l’AVEPS doit
s’affilier obligatoirement à la SPV.
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
50 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 70.-

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*

• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée):

• licencié(e)*
• autre*

___________________________

___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (2/4)

17

Mr Choc et Miss Ola vous proposent à nouveau de résoudre quelques
énigmes simples dans le cadre du concours du lecteur le plus assidu du bul-

letin CONTACTS.

ENIGME NO 2
(simple !)

Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide ?

Pour participer, vous pouvez répondre : 

- directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS, 
- ou par e-mail à brunner@aveps.ch, 
- ou en écrivant une jolie carte à 

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin-Sur-Morges

9
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EDITORIAL

16

BREVES (SUITE)

Après une année 2008 riches en luttes syndicales, en dossiers complexes et
en gestion administrative de notre association, nous commençons 2009

avec plus de sérénité.

Bien sûr les co-Présidents ont reçu un certain nombre d'appels et de mails
concernant les avenants à nos contrats. Certains MEP se sont lancés dans

un recours face à notre employeur. Nous avons tenté dans la mesures de nos
possibilités de les soutenir dans leur action.

2008 était une année de transition pour l'application de nos statuts. En jan-
vier, certains de nos collègues ont reçu une lettre leur demandant de prendre

position face à notre Association. La majorité des membres de l'AVEPS non
affilié à la SPV en 2006 ont fait leur choix durant ces deux dernières années.
C'est un choix difficile je le concède, mais il faut le faire, c'est un acte civique et
personnel. Alors j'ose espérer, que le choix de nos membres ira dans le sens
d'une AVEPS forte au sein de l'école vaudoise.

Le dossier du Diplôme 1 de Maître d'éducation physique est en route, une
première lettre a été adressée à la CDIP et actuellement nous examinons les

convergeances entre le Bachelor actuel de l'ISSEP et notre ancienne formation
(CFMEP). C'est un travail de longue haleine et nous vous tiendrons au courant
des diverses avancées.

Le 3/2/3 du gymnase semble acquis selon les promesses de Mme A.-C. Lyon.
Cependant, le retour à l’horaire de cette période d’EPH en 3ème année

semble poser quelques problèmes d’organisation pour certaines Directions. En
effet, après avoir augmenté ces deux dernières années la grille horaire avec des
heures de langue et de sciences expérimentales, il ne semble plus y avoir de
place pour notre discipline !!! Merci à Jacques Daniélou de la SPV, Roland
Schurch pour les Gymnases et Pascal Mornod pour l'AVEPS pour le suivi futur
de ce dossier. En parallèle, s'ouvre le dossier des heures de sport dans les
écoles professionnelles, à suivre...

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch

2ème camp Sport et Media

L’Association Vaudoise de la Presse Sportive (AVPS) organise un camp sport-
média pour les filles et garçons de 12 à 16 ans. Il aura lieu du 10 au 15 août

2009 à la Vallée de Joux, pendant le tournoi des Hockeyades (tournoi inerna-
tional de hockey sur glace). 

Chaque jour, outre la pratique de diverses activités physiques et sportives,
les enfants auront la chace de découvrir de l’intérieur le métier passionnant

de journaliste de sport encadrés par des professionnles des médias, les enfants
se glisseront dans la peau d’un(e) véritable journaliste de sport lors des matchs
des Hockeyades.

Les personnes intéressées ou qui voudraient en savoir plus peuvent se rendre
sur le site www.avps.ch
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EDITORIAL (SUITE)
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BREVES

Site Internet : www.aveps.ch

Nous vous rappelons que si vous faites des achats en ligne chez nos
annonceurs, il serait profitable à l'AVEPS que vous passiez par le site de

l'AVEPS car nous touchons ainsi quelques francs de publicité, c'est un clic de
souris en plus qui ne vous coûte rien mais qui nous rapporte l'équivalent d'une
annonce annuelle dans le CONTACTS.

Bravo à Anouk Nusbaum, qui a accepté de reprendre le poste de rédactrice du
CONTACTS. Nous la félicitons et nous nous réjouissons de travailler avec

elle. Notons qu'elle gère déjà le site internet. 

Rappel :

Le Comité est au complet. Reste à trouver une personne qui reprenne la
Présidence de notre Association, d'ici l'AG du 7 novembre à Echallens.

« Courrier du médecin vaudois »:

Le Dossier de la revue 1/2009 de la SVMED (Société vaudoise de Médecine)
traite de l'activité physique chez l'enfant. Les interventions du Dr Reinberg, de

Nicolas Imhof (chef du SEPS) de Pascal Mornod et de 2 médecins de l'ODES
(Office des écoles en santé) font une large part de  l'activité physique des jeunes
en lien avec la promotion de la santé. Lorsque le Comité sera en possession de
la version PDF de ce dossier, vous pourrez le télécharger sur notre site.

Délégués - SPV

L'AVEPS cherche des délégués intéressés par la SPV pour nous représenter au
SER(syndicat des enseignants romands) (2AD ordinaires par an), à la FSF

(fédération des Sociétés de fonctionnaires) (2-3 AD par an), un membre intéressé
par les finances pour la Commission des finances de la SPV (4-6 séances
annuelles). Merci de vous annoncer rapidement auprès de Serge Weber qui se
tient à votre disposition pour des informations complémentaires, vous pouvez
écrire à president@aveps.ch

L'arrivée d'Harmos dans notre canton pose le problème de la primarisation
du CYT et des enseignants spécialistes qui y travaillent. Pour ceux qui

étaient présents au premier Forum Harmos du 31 janvier dernier, Madame Lyon
a annoncé que les spécialistes n'ont pas de soucis à se faire pour le moment
pour y travailler. Le groupe de travail Harmos CYT dans lequel je représente la
SPV se réunit encore deux fois et nous avons à coeur cette mixité d'ensei-
gnants généralistes et spécialistes en 5è et 6è actuelles. Bien entendu, les dis-
cussions salariales n'ont pas encore été débattues, à suivre également...

L'AG 2008 a mandaté le
Comité pour étudier la

« professionnalisation » de
l'un des membres du
Comité. Le temps jusqu'ici
ne nous a pas permis
d'avancer sur le sujet, mais
des pistes sont déjà ennon-
cées. Suite dans le prochain
journal CONTACTS.

Cette même assemblée se demandait de l'utilité actuelle ou non du journal
CONTACTS que vous avez entre les mains, et ceci afin de limiter les

dépenses de notre association. Nous avons trouvé, en la présence de notre
Webmaster Anouk Nussbaum, une rédactrice, et nous allons ces prochains
mois réfléchir sur la vie de ce journal.

Vous remarquez que le Comité a déjà bien à faire s'il veut mener tous les dos-
siers à terme pour l'AG de novembre prochain. Nous aimerions voir notre

temps consacré à ces dossiers, plutôt qu'à éclaircir des situations de statuts et
d'affiliation. Le travail qu'entreprend tout le Comité s'adresse à tous les MEP du
canton qu'ils soient membres de l'AVEPS ou non. Les élèves du canton bénéfi-
cient aussi de notre travail, surtout lors des journées cantonales et régionales.
Les rencontres avec le SEPS, nous permettent de faire avancer certains sujets et
ensemble nous proposons des pistes de réflexion.
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LA PAGE TECHNIQUEEDITORIAL (FIN)

Journée cantonale de course d’orientation

Cette manifestation aura lieu à Aigle, le mercredi après-midi 22 avril 2009 (ren-
voi possible au 29 avril). Merci de vous inscrire via le site www.aveps.ch ou

directement auprès de resp.techn@aveps.ch.

Rivella games

Le tournoi régional de unihockey aura lieu le mercredi après-midi 27 mai. Pour
toutes questions n’hésitez pas à me contacter marc.friedmann@bluewin.ch ou

resp.techn@aveps.ch.

Journée de glisse

Bonjour à vous tous,

Ne dit-on pas “jamais 2 sans 3 “? On a tenté le coup de poker et c'est avec
des conditions idylliques, neige fraîche et soleil, que cette journée glisse aie

pu se dérouler cette année.

Au nom de mes collègues de Montreux-Est, je vous remercie de votre présen-
ce et de la participation de votre établissement. Nous tenons à souligner le

bon comportement et l'esprit positif de vos élèves, que ce soit sur la piste ou lors
de la proclamation des résultats. Nous sommes désolés du départ prématuré des
établissements de l'Elysée et d'Yverdon, nous tenterons d'être plus performants
la prochaine fois.

Tous nos voeux de rétablissement aux blessés du jour.

Petit souci administratif : il nous manque 8 Key-cards. Merci de faire le tour de
vos élèves et au cas où ... vous pouvez me les renvoyer à l'adresse suivante:

Catherine Troesch, Rte de Chailly 2, 1814 La Tour-de-Peilz.

Par contre, bravo ... nous avons pu rendre tous les dossards à l'ESS des
Mosses qui nous les avait mis gracieusement à disposition.

Je remercie certains collègues pour leur petit message et vous souhaite une
bonne suite dans vos activités hivernales.

Catherine Troesch

Aujourd'hui le paysage de l'éducation physique n'est pas au beau fixe, les
lois cantonales et fédérales, ne sont pas mises sous toit et ne nous permet-

tent pas d'être optimistes. Alors merci à vous de nous soutenir pour la cause
de l'éducation physique en parlant autour de vous avec les autorités, les
parents et les partenaires de l'école.

Bonne fin d'hiver et début de printemps.

Pour le Comité, Serge Weber, co-Président.
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MUSÉE DU CIO

7

Les héros sportifs au Musée Olympique

Qui étaient les héros des Jeux antiques? Quels sportifs étaient considérés
comme des héros lors de la rénovation des Jeux par Pierre de Coubertin?

Et aujourd'hui? Quelles sont les particularités des héros sportifs? Sont-ils des
modèles à suivre? Telles sont, parmi d'autres, les questions posées par cette
exposition qui débutera le 26 mars 2009. 

Modèles identitaires, les héros sportifs sont investis de valeurs qui reflètent
nos sociétés. Tel est le leitmotiv de l’exposition Heroes et du programme

éducatif associé que vous propose Le Musée Olympique du 26 mars au 13
septembre 2009. Un dossier pédagogique téléchargeable gratuitement sur
www.olympic.org/pedagogie (dès le 26 mars) et deux ateliers de 45 minutes
complètent l’offre de visite scolaire :

Occasion unique ! Les  6-11 ans intègrent la Heroes Academy, fameuse
école des super héros. Durant cet atelier ludique et interactif, les élèves

réfléchissent à une cause qu’ils souhaitent défendre, découvrent les valeurs du
super héros et tentent de s’approprier ses qualités. 

Les plus grands (de 12 à 16 ans) ont quant à eux la possibilité de devenir le
héros de leur visite ! Un jeu interactif les emmène à la rencontre des héros

olympiques. Face à des situations délicates, les élèves prennent des décisions
qui déterminent la suite de leur visite. Ne devient pas héros qui veut !

Plus d’informations : Teacher’s Day, le mercredi 1er avril 2009 (14h-17h).
Inscriptions au 021 621 67 27 ou par email à edu.museum@olympic.org

Théodora Desponds

Chargée de projets
Service Educatif et Culturel 

www.olympic.org/pedagogie

ACTIVITES DU COMITE (NOVEMBRE - FEVRIER)

4 novembre comité
6 novembre conférence des présidents SPV
7 novembre préparation de l'AG à la Vallée de Joux
8 novembre Assemblée Générale

12 novembre tournoi AVEPS de volleyball
25 novembre conférence des prés. d’associations sportives
26 novembre tournoi de unihockey
1 décembre réunion 3-2-2 gymnase avec Roland Schürch
2 décembre comité
4 décembre soirée des "Mérites sportifs vaudois"
5 décembre réunion 3-2-2 gymnase avec Mme A.-C. Lyon
8 décembre Conférence des présidents de la SPV, projection 

effectifs 2010 pour le gymnase
10 décembre Réunion SEPS avec Christophe Botfield

12 janvier Réunion des 2 vice-présidents de l'AVEPS
20 janvier comité
19 février “Miroir du sport”
24 février Cérémonie « Jeux internationaux des écoliers », 

Montreux
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COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTIONMIROIR DU SPORT

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch

Inscription à renvoyer à

Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009 FIN)

28.11.09 Cours ASEP no 7009
Mix up the dance!, Niveau 2 (pour les intéressés avec connaissances préalables)

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» ! Ce cours comprend le thème transversal qeps.ch (www.qeps.ch)

Genève, cours donné par Cécile Kramer,. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).

29.11.09 Cours ASEP no 7109
La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et les mouvements clés pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d'exercices à utiliser à l'école.
Ce cours comprend le Safety Tool “baignade“ et le “contrôle de sécurité aqua-
tique“ (CSA) du BPA (www.bpa.ch)

St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (repas non compris).

5/6.12.09 Cours ASEP no 7409
Approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire.

Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques person-
nelles et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous per-
mettra de découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseigne-
ment du ski et votre semaine de camp. Entrée au cours le vendredi 04
décembre !

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 400.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 470.- pour les non-membres (inclus demi-pension et abonne-
ments)

Cours de Brain Gym©
« 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 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009 FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009 (SUITE)

26.09.2009 Cours ASEP no 5509
Unihockey.

Un jeu très ludique, mais encore trop souvent méconnu qui fascine tous les
élèves, filles comme garçons, grands comme petits. Ce cours permettra la pré-
sentation de différentes démarches pédagogiques. Vous aurez aussi l'occasion
d'élargir votre panoplie didactique et de découvrir les subtilités de l'arbitrage.
Mais vous aurez aussi et surtout le plaisir de jouer!

Marly, cours donné par Laurent Schüpbach et Christophe Morel. Fr. 80.- pour
les membres AVEPS ou ASEP et 140- pour les non-membres (repas non com-
pris).

14.11.09 Cours ASEP no 6909
Mieux connaître le tchoukball

Ce jeu, inventé par le Dr. H. Brandt, permet une approche différente des sports
collectifs. “Le but des activités physiques humaines n'est pas de faire des cham-
pions, mais de contribuer à l'édification d'une société harmonieuse“. C'est à tra-
vers cette philosophie que nous introduirons ce jeu. Nous alternerons entre exer-
cices pratiques, jeux et réflexions pédagogiques.

Marly, cours donné par Frédéric Roth. Fr. 80.- pour les membres AVEPS ou ASEP
et 140- pour les non-membres (repas non compris).

16.05.09 Cours 2409
Flagfootball - football américain en milieu scolaire.

Cours pratique et didactique. Découvrir le football américain, sans contact, en
milieu scolaire. Apprendre à initier les élèves à ce jeu méconnu à travers des
petits jeux attractifs. Cours destiné à tous les enseignants des degrés secon-
daire I et II.

Payerne, cours donné par Laurent Berthet et Patrick Badoux. Fr. 95.- pour les
membres AVEPS ou ASEP et 155- pour les non-membres (repas non compris).

13.09.09 Cours ASEP no 2909

Concept de fiches didactiques pour l’éducation physique.
Cours pratique et didactique. Présentation d’un nouveau concept de fiches
facilitant l’accès aux manuels officiels. Possibilité de tester dans les leçons
d'EPS les documents déjà réalisés. Cours destiné aux enseignants généra-
listes et aux MEP intervenant aux cycles enfantins et primaires. Ce cours com-
prend le thème transversal qeps.ch (www.qeps.ch).

Payerne, cours donné par Claudine Borlat et Christophe Botfield. Fr. 80.- pour
les membres AVEPS ou ASEP et 140- pour les non-membres (repas non com-
pris).


