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Préparation AG Extraordinaire (Echallens)
Assemblée extraordinaire (Echallens)

32

eaucoup 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 annonçons.

T

ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre présidente.
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comité 2017
AVEPS
ch. des Ecaravez 13
1092 Belmont

coNcouRs mR choc et miss ola (3/4)
www.aveps.ch
info@aveps.ch

P

our avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :
- Être membre de l’AVEPS
- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2017

- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins
CONTACTS et le site internet.

Présidente

Claudine DUTOIT

078 708 30 05
president@aveps.ch

P

our répondre il faut :
- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch
- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

Vice-président

Jacques Rubattel

078 826 98 42
president@aveps.ch

- Soit écrire une jolie carte à :
Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin Sur Morges
On poursuit avec le PROBLEME NO 3 (Electrique)

Webmestre

078 821 71 05
info@aveps.ch

Raphaël Roubaty

3 interrupteurs se trouvent dans une pièce. Un seul d'entre eux allume une
ampoule située dans la pièce voisine.
Trouvez celui qui allume cette ampoule, sachant que vous ne pourrez aller
qu'une seule fois dans cette pièce (naturellement vous ne pouvez rien voir
depuis la pièce des interrupteurs).

Secrétaire

Lori Bovard

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

Responsable technique

Anne Guignard

079 205 15 91
resp.techn@aveps.ch

2

31

coupe de golf

L
L

comité 2017 (suite et fiN)

a coupe de golf de l’AVEPS se déroulera le mercredi 6 septembre 2017 au golf
de VUISSENS.

Promotion - Publicité

e prix du greenfee sera de Frs 80.- et un jeton de practice sera offert.

Guillaume Girod

Inscriptions :
Attention ! Les inscriptions doivent être effectuées avant
le 30 août 2017
Directement à Claudine Dutoit :
claudine.dutoit712@gmail.com

077 409 44 10
promo.pub@aveps.ch

Rédactrice

Magali Bovas

079 928 07 04
redac@aveps.ch

Caissier

Séverin Perfetta

079 750.11.85
caissier@aveps.ch

!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa
piscine, patinoire, tennis, salle omnisportts, fitness, centre nautique, restaurant
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse
rom! ande inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaaitement cette offfre.

!
m ltissports! Tarifs spéciaux pour les écoles.
Choisissez v os activités pour votre camp mu
7 76 – www.centresportif.ch
45 17
021 84
Centre Sportif Vallée de Joux – 0
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demaNde d’adhésioN
Forte de ses quelques 450 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 (Association vaudoise d’éducation physique scolaire) est une association de la SPV (Société pédagogique vaudoise) et est affiliée à l’ASEP (Association suisse d’éducation physique).
ADHESION

A

fin de faciliter le processus des adhésions et le suivi administratif, lorsque
vous cliquez sur Inscriptions sur notre site
internet, vous êtes redirigé sur la page internet de la SPV.
Si vous enseignez au SECONDAIRE 1, le montant de la cotisation est de CHF
60.-/année. A cette somme s’ajoute ensuite la cotisation SPV.
Si vous enseignez au SECONDAIRE 2, le montant de la cotisation est de CHF
80.-/année.

Haute école pédagogique du canton de
e Va
aud
UER Did
dactiques de
d l’éducation p
physiq
que
u et sportive
Filière Formation continue

Journées cantonales de formation con
o tinue
pour les enseignants spécialistes

Pratiques EPS
S:
Comm
o ment
s’adapter aux
réalités du terrain
Inscription et renseig
gnements en lig
gne
e sur www.hepl
p .ch

Dorigny, Lausann
ne

5 et 6 septembre 2017
Au prrogramm
me :
Confférence d’Olivier Vo
ors, enseignant
d’EPS et che
ercheur
Intervention du champion olympique
e
de tir à l’arc, Juan Carlos Holgado
12 ateliers pratiques

Délai d’inscription : vendredi 7 juillet 2017
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pRogRamme JouRNées caNtoNales de foRmatioN coNtiNue
Mardi 5 septembre 2017
08h15 Accueil – Anthropole, salle 1129
08h30 Ouverture :
Cyril Petitpierre, directeur de la formation
Gianpaolo Patelli, responsable UER EPS
08h45 Conférence :
L’adaptation de l’enseignement à la réalité du terrain :
exemple de l’EPS en milieu difficile (Olivier Vors)
10h15 Pause
10h45 Conférence :
De la compétition à la promotion du sport (Juan Carlos Holgado)
12h00 Repas
13h30 Ateliers
16h45 Apéritif - Cafétéria du Centre Sport & Santé

editoRial

L

e printemps est arrivé enfin avec ses fleurs, ses chants d’oiseaux et le soleil,
tant attendu par chacun d’entre nous.

E

n ces heures de fin d’année scolaire, avec ses joutes d’athlétisme, sa journée
suisse du sport scolaire, ses divers tournois et j’en passe, nous nous sommes
retrouvés pour une AG extraordinaire en terre challensoise, afin de discourir sur la
suite des tractations à suivre pour notre fameux BF1.

V

ous lirez le PV de cette séance dans les pages suivantes et j’espère que vous
y porterez une attention particulière.

A

u moment où vous lirez ces quelques lignes, j’aurai certainement un rendezvous avec M. Petitpierre de la HEP.

N

ous avons décidé de prendre une autre direction et d’évoluer avec le temps.
Il est vrai que cela restera en travers la gorge ou sur l’estomac de certains,
je le comprends bien. Allons de l’avant et faisons preuve de persévérance. Oui,
oui, nous en avons déjà eu, mais sans grand succès à la clé.

Mercredi 6 septembre 2017
08h30 Ateliers
12h00 Repas
13h30 Ateliers
16h45 Conclusion – SOS2

C

Inscription : www.hepl.ch
Délai d'inscription : vendredi 7 juillet 2017

ela remue aussi du côté de l’ASEP. Comme dans notre association, l’ASEP
perd aussi des membres et pour remédier à cela, il y aura une augmentation
des cotisations pour 2018. Après un vote lors de la dernière assemblée des délégués en terres thurgoviennes, une contribution forfaitaire mise en place variera
entre 2 et 20% selon les cantons sera mis en place pour la prochaine année.

D

ans nos contrées, il en est de même avec la perte d’un sponsor important de
la SPV, puisque la compagnie Helsana retire ses quelques billes et met en
péril le bon fonctionnement de notre association faîtière.

L

ors de l’AD des délégués SPV du 1er juin, des décisions seront à prendre.

J
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e vous laisse certainement sur votre faim, vous aurez cependant des nouvelles
via les divers liens en lignes de nos communautés d’enseignants, via facebook
ou pas personne interposée.
5

JouRNées caNtoNales de foRmatioN coNtiNue

editoRial

Éducation physique et sportive : comment s’adapter aux réalités du terrain

J

e vous souhaite à tous de terminer l’année scolaire le mieux possible, de passer de belles vacances enrichissantes et reposantes et je vous retrouverai à la
rentrée.

B

L

a Haute École Pédagogique a le plaisir d’inviter les enseignants-es à participer
aux traditionnelles journées cantonales de formation continue en EPS les 5 et
6 septembre 2017, sur le site de l’ISSUL à Dorigny.

el été à tous et toutes.

N

S

portivement, amicalement et associativement

V

otre dévouée Claudine DUTOIT

otre principale mission d’enseignants en Éducation Physique et Sportive est
bien de donner le goût des activités physiques aux enfants et adolescents.
Les enjeux, on les connaît : la préservation de la santé physique et psychique, le
développement des compétences motrices, de l’habileté, de la souplesse et de
l’endurance, la capacité aussi à agir avec d’autres dans un esprit de solidarité.
Pour cela, une des difficultés que nous rencontrons tout au long de notre carrière
consiste à devoir adapter les pratiques sportives aux niveaux et aux intérêts de
nos élèves.

A

NOUVEAU

À ST-GEORGE

fin d’aborder cette question de l’adaptation des activités, une première intervention de l’enseignant d’EPS et chercheur Olivier Vors portera sur «
L’adaptation de l’enseignement à la réalité du terrain : exemple de l’EPS en milieu
difficile ». Dans un second temps, c’est l’ancien champion olympique espagnol de
tir à l’arc par équipes (Barcelone 1992), Juan Carlos Holgado qui abordera cette
question au travers de son expérience de champion puis de pédagogue amené à
enseigner ce sport à de jeunes enfants. À la suite de ces deux interventions,
seront proposés douze ateliers pratiques dans lesquels cette réflexion sera déclinée au travers de thèmes habituels en EPS (handball, unihockey, expression et
danse, escalade, jonglage, sauvetage), moins habituels (softball, foobaskill, tir à
l’arc, paddle, …).

G

T. +41 (0)79 512 24 06

ianpaolo Patelli, responsable UER didactiques de l'éducation physique et
sportive de la HEP Vaud

sbnatureparc@sbsport.ch

www.sbsport.ch
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asep - coNgRès pédagogique
Du 27 au 29 octobre 2017, Macolin deviendra une nouvelle fois le centre de
compétence pour l’école en mouvement, l’éducation physique et sportive ainsi
que de la promotion de l’activité physique et la santé personnelle.
3 raisons pour aller de suite s’inscrire sur www.congressport.ch !
Des modules variés !
En réponse à l’intérêt extraordinaire porté aux contenus du Congrès pédagogique
«Activité physique & sport» 2017 et grâce à la flexibilité des intervenants, les
modules ont été multipliés. Pour tous celles et ceux qui n’ont pas pu satisfaire
leurs envies, voici une occasion rêvée de s’assurer l’une des places convoitées !
Des exposés d’ouverture captivants !
Samedi 28 octobre, Peter Wüthrich nous présentera «Impliquer au lieu d'éduquer
: les outils d'une interaction animée entre les processus d'apprentissage et
d'enseignement dans l'éducation physique et sportive». Dimanche 29 octobre,
Prof. Dr Willi Stadelmann s'exprimera sur le thème «Apprentissage, talent et
intelligence du point de vue des sciences de l'éducation : Conséquences sur
l'apprentissage moteur à l'école?»
Le gala du samedi soir !
En plus de l'offre de formation continue, le Congrès pédagogique «Activité
physique & sport» propose aussi des moments de convivialité : le show du
samedi soir est autant une invitation à se reposer, savourer, s'émerveiller et faire
la fête. En plus d'un bon repas entre amis sportifs, vous vivrez de la magie, de la
clownerie et de l'acrobatie en trois actes.
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pv ag extRaoRdiNaiRe (1/7)
1. Accueil - Allocutions
Nicole Bersier, présidente du bureau, ouvre la séance à 18h12 et souhaite à
toutes et tous, au nom du comité et du bureau de l’AVEPS, la bienvenue à
Echallens.
Membres présents : 34
Présents sans droit de vote : Grégory Durand (SPV), Raoul Vuffray (SEPS)
1. Diplôme Fédéral N°1
La présidente Claudine Dutoit commence par un bref rappel de l’historique des
procédures suite à l’élaboration de la nouvelle grille salariale datant de 2008. Elle
signale le mémoire de Serge Weber et Alain Melly qui compare les deux
formations, l’ancienne menant au Diplôme 1 et l’actuelle. Elle nomme les
différents présidents de l’AVEPS qui se sont saisis du dossier, à savoir Patrick
Badoux, Serge Weber, Pascal Mornod, Claudine Dutoit.
Cette dernière revient sur les deux audiences du Tripac (2010, 2013), qui se
soldent par deux procédures rejetées. Elle termine en évoquant le fait que
certains membres ont essayé de recourir, avec l’aide de leur protection juridique,
contre les décisions de la HEP Vaud qui a accordé à certains (notamment
l’enseignement spécialisé) des crédits, et pas à d’autres.
Claudine annonce que le but de la séance est que le comité puisse proposer
des pistes pour avancer et que des décisions soient prises par l’assemblée.
2. Retour sur la formation de 26 crédits à la HEP Vaud
La parole est donnée à Séverin Perfetta qui donne un retour sur la formation de
26 crédits à la HEP Vaud, suite à un sondage effectué auprès de ceux qui l’ont
terminée. Le but de ce sondage est de connaître cette formation, les aspects
positifs et les négatifs.
Le comité a pris connaissance des résultats de ce sondage, et a décidé d’essayer
d’améliorer cette formation, avec l’aide de la SPV. Le comité est en contact avec
M. Cyril Petitpierre pour mettre sur pied une réunion entre HEP, SPV et AVEPS
afin de parler des contenus, mais surtout de faire en sorte que cette formation
soit considérée comme complémentaire, pour que les candidats intéressés aient
droit aux périodes de décharges pour la suivre de manière officielle.

7
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RetouR suR la Jc oRieNtatioN

D

Jacques Rubattel, vice-président, nous lit un courriel de M. Petitpierre, reçu le
jour même, répondant positivement à cette demande de rencontre et prêt à
l’organiser rapidement.

u soleil, une vue magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes, une forêt
attrayante… Tel était le cadre de rêve de la Journée cantonale de Course
d’Orientation le 29 mars 2017.

3. Recours HEP Vaud
La parole est donnée au président de la SPV, Grégory Durand, pour quelques avis
de droit et réflexions quant à la poursuite des actions juridiques.
Il est très difficile de pronostiquer les chances de succès dans un éventuel
recours contre la HEP. Il rappelle que cette voie n’était qu’une piste possible, que
le cursus de formation entre enseignement spécialisé et formation EPS était de
toute manière différent, et que la HEP a produit quelque chose en mettant sur
pied la formation de 26 crédits, et qu’il faut donc prendre en compte tous ces
éléments avant d’estimer les chances de réussite d’un recours.
Quant au prix d’une telle démarche, aucune protection juridique ne veut la
financer (pour mémoire, 20000.- pour le cas Besençon).
Conclusion de la SPV : comme la HEP est prête à discuter et négocier, il faut
prendre cette occasion pour aller vers la HEP, discuter des points ressortant du
sondage évoqué au point 2, et négocier particulièrement sur les périodes de
décharge.

L

es élèves ont rayonné, se sont donnés, ont couru, cherché, trouvé, joué sur
les terrains à disposition, fait preuve de créativité au concours d’énigmes…
Bref, ils se sont régalés !

U

n tout grand merci aux enseignants qui ont offert à leurs élèves l’opportunité
de participer à cet événement. Merci également aux membres du COLJ pour
leur aide à l’organisation.

Q

uatre établissements représentés, 29 équipes au total, quatre catégories, 4
parcours, voici les chiffres pour la première édition à Vaumarcus.

B

ien sûr, on espère voir un peu plus de monde lors de la C.O. de l’année prochaine ! Alors ne manquez pas de vous inscrire pour la JC de Course d’orientation qui aura lieu fin mars 2018 à Vaumarcus !

Gianpaolo Patelli demande des précisions pour savoir sur quoi exactement
porterait ce recours HEP.
Grégory Durand : faire recours contre le fait que l’équivalence offerte aux
enseignants spécialisés n’a pas été proposée au porteur du Diplôme Fédéral 1.

A

nne Guignard, organisatrice

Claudine Dutoit résume la situation ainsi : deux combats juridiques se sont soldés
par deux défaites, l’étape suivante proposée par le comité est la négociation avec
la HEP sous l’égide de la SPV.
A la suite de ces interventions, Claudine Dutoit donne la parole à l’assemblée
pour écouter tout ce que les membres présents ont à dire.
Remarque : à partir de ce point, le secrétaire soussigné prend la liberté de ne pas
retranscrire chronologiquement tout le fil des échanges, mais de sérier les
différentes remarques ou questions par thème. La plupart des réponses juridiques
sont apportées par Grégory Durand, président de la SPV, ci-après GD.
8
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RetouR suR la Jc uNihockey

N

ous partîmes 3, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 150 en arrivant
à la journée cantonale de Unihockey.
Tant à les voir courir et suer du visage, les élèves ont fait preuve constamment de
courage.

L

e 15 mars dernier, la double salle (oui, c'est possible dans une double!) du
collège des 7 Fontaines de Bercher fut donc l'écrin des joutes qui virent
s'affronter 15 équipes, dont 5 de filles lors des finales cantonales de Unihockey.
Un après-midi convivial qui a vu un bel engagement et de nombreux gestes de
qualité, jusqu'à des finales à suspense et un 8e tir au but finalement décisif !

M

erci aux collègues qui auront fait le déplacement, merci à Noémie Flück
pour son arbitrage, merci à l'équipe de Bercher pour l'organisation et enfin
bien sûr, bravo aux vainqueurs de cette journée.

Nous nous levons alors, et tous en même temps
Poussons jusque au ciel mille cris éclatants.

R

aphael Blanchard, organisateur

pv ag extRaoRdiNaiRe (3/7)
Discussion ouverte :
Remarque de Jean-Marc Presset quant au statut de MEP non reconnus, mais
autorisés par la HEP à être prafos, ce qui peut sembler incohérent de leur part.
GD: Le titre du DF1 est reconnu pour enseigner mais pas pour posséder le statut
officiel de MEP. L’employeur des prafos n’est pas la HEP mais la DGEO. Ce
dernier point est également relevé par Alain Melly.
Seconde question de JM Presset : que fait la HEP s’il n’y a plus de prafos EPS?
Gianpaolo Patelli : continue-t-on à se battre pour la reconnaissance du DF1 ou
bifurque-t-on vers un recours contre la HEP, quel est le sens de cette question ?
Séverin Perfetta redonne la position du comité, à savoir aller de l’avant, arrêter de
lancer des procédures, donc renoncer à demander l’équivalence, mais négocier
pour essayer de modifier la formation des 26 crédits et surtout en faciliter l’entrée
par l’obtention de périodes de décharge.
Sur les procédures judiciaires possibles:
Valérie Rovero: y aurait-il plus de chances de gagner au niveau fédéral qu’au plan
cantonal ?
Séverin Perfetta: aucune chance au niveau fédéral.
Luc Vittoz intervient pour dire que dans le canton de Vaud on se bat pour faire
reconnaître le DF1 mais que c’est l’inverse dans les autres cantons.

Village de tipis
Association Madr
drugada
Des camps, courses d’écoles
coles ou
w
week-ends
inoubliabless sous tipis,
sur lles crêtes de la Vallé
Vallée
ée de Joux
J
Infos
fos et réservations
r
:
www.tipis.ch – info@tipis.ch

24
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Luc enchaîne avec plusieurs questions sur la formation des 26 crédits:
- combien de personnes l’ont déjà suivie ? 18
- combien sont inscrites l’année prochaine ? 4
- ouvert à n’importe quel effectif ? oui
- quel est le « marché » potentiel pour cette formation ? diverses
interventions amènent à une estimation de 200 personnes dans cette
situation, forcément pas toutes intéressées à suivre la formation
- Eliane Parollini Sutter: quel est l’avantage pécuniaire suite à la
formation ? augmentation d’une classe de salaire, donc 500.- à 800.de différence selon l’avancée de la carrière pour un emploi à 100%.
Patrick Badoux précise qu’il est bien moindre si l’on décide de racheter
les années auprès de la caisse de pension.
- qu'est-ce que ça représente comme temps et charge de formation ?
deux après-midis de cours pendant deux semestres de formation, la
rédaction d’un mémoire.

eN bRef
http://www.playdagogy.org/fr
Dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, Paris 2024 souhaite s’appuyer sur les valeurs de l’Olympisme pour
contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes. Afin de développer et de diffuser des contenus pédagogiques autours des valeurs de l’Olympisme, Paris
2024 s’est entouré notamment de ce partenaire : PLAY International.
Il en a résulté un Kit de 10 séances qui fait se rencontrer deux dynamiques : les
valeurs de l’Olympisme et le Jeu.

Sophie Bossel et Joséphine Forestier expriment toute la déception et la
frustration ressenties par les dernières personnes formées au DF1 pour qui il
aurait été plus facile d’enchaîner tout de suite avec une autre formation pour
obtenir un titre conforme au statut de MEP. Eliane Parollini Sutter complète en
disant qu’elle a toujours refusé de s’inscrire en formation pour ne pas donner
raison à Mme Lyon.
Il en ressort plusieurs questions sur les diverses actions et/ou négociations
possibles :
- avec le DFJ, suite au proche départ de Mme Lyon ? Séverin Perfetta :
la personne qui lui succédera ne va pas revenir en arrière. GD ne
connaît pas l’influence de Mme Lyon sur cette décision, et précise que
c’est le SPEV (service du personnel de l’Etat de Vaud) qui a pris cette
décision et non le DFJ. Il confirme en outre qu’un retour en arrière sur
cette décision par le-la futur-e chef-fe de département est impossible.
Le Tripac a confirmé que l’Etat a suivi ses propres règles (parallèle avec
la situation des psychologues scolaires), il n’y aura donc pas de

10
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liRe le mouvemeNt
La plate-forme e-learning bilingue lirelemouvement.ch, conçue par la PHSG (et
traduite par la HEP-BEJUNE), offre la possibilité d’entraîner sa capacité d’analyse
du mouvement sur des vidéos directement issues de la pratique de
l’enseignement de l’éducation physique et sportive.
La compétence à lire le mouvement est une forme d’application du concept
pédagogique, observer – évaluer – conseiller, développé par l’Office fédéral du
sport.

Lirelemouvement.ch apporte une aide dans la préparation de leçons ciblées sur
l’apprentissage moteur. Celui qui connaît les mouvements-clé d’une habileté
motrice, celui qui est capable de les transmettre, crée pour ses élèves les
conditions du plaisir du mouvement et la réussite dans l’apprentissage.

pv ag extRaoRdiNaiRe (5/7)
changement avec le nouveau gouvernement vaudois.
- d’une rétroactivité de salaire possible ? Séverin : la décision à
l’époque a été de faire recours, donc la rétroactivité n’a jamais été
renégociée avec Mme Lyon.
- alerter la presse : GD met en garde contre toute action de notre part
dans la presse, car tout employé de l’Etat est tenu au devoir de réserve
et que seule la présidente de l’association pourrait parler sous le
couvert de l’étiquette syndicale.
Luc Vittoz revient sur le parallèle avec la situation des psychologues évoquée
plus haut, mais aussi des infirmières, et se demande si une action commune à
plusieurs professions pourrait être envisagée.
GD : la situation des psychologues, des infirmières, des rythmiciens, des
enseignants de travaux manuels, des MEP est différente à chaque fois, mais
identique dans le sens que l’Etat a suivi ses propres règles selon le Tripac, la
situation est donc bétonnée.
Nicole Bersier : des actions ont-elles été gagnées ? GD, s’il y en a, c’est très
peu, des cas personnels. Ceux qui ont gagné au Tripac n’étaient pas des
dossiers exemplaires (comme l’est devenu, font remarquer Marc Wertz et Olivier
Trittibach) le cas Besençon.
Patrick Badoux intervient pour appuyer la position du comité d’arrêter
d’engager de l’énergie et de l’argent dans la reconnaissance du titre, mais plutôt
entrer en négociation avec la HEP, éventuellement discuter avec la personne
succédant à Mme Lyon (mais sans trop y croire au vu de ce qui est exposé cidessus). Il demande au comité de se profiler pour faciliter l’entrée en formation
des futurs candidats aux 26 crédits, et donc obtenir des périodes de décharge.
Sophie Bossel demande des précisions sur qui a obtenu / n’a pas obtenu ces
décharges. Séverin répond qu’officiellement ce droit n’est pas acquis pour cette
formation. GD était persuadé que tout le monde avait obtenu ces décharges et
oriente la discussion sur la possibilité de demander à ce que les 26 crédits
soient considérés comme un Diplôme Additionnel, type de formation qui donne
droit officiellement à des décharges sous certaines conditions, et que ceci
devrait être un des points essentiels dans les négociations avec la HEP.
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geeps - eo

Suite à des interventions de Michèle Mettraux, Sophie Bossel et Luc Vittoz quant
à l’influence du SPEV sur la classification des fonctions, sur les règles
européennes (accords de Bologne) régissant les formations et la CDIP qui
accorde les équivalences aux porteurs de titres étrangers (titres peut-être
obtenus avec moins de crédits que le DF1), la discussion s’oriente autour d’une
démarche qui permettrait de savoir si la CDIP a délivré des équivalences de
Master à des personnes ayant validé moins de crédits que ce qui a été reconnu
pour le DF1.

L’application GEEPS-EO a subi quelques modifications dernièrement. Outre
l’aspect visuel, quelques fonctionnalités supplémentaires ont été intégrées de
manière à faciliter la création et la gestion des évaluations d’établissement.
Un élément important a été ajouté dans l’onglet « Aide » (bandeau supérieur vert)
: il s’agit d’ un tutoriel vidéo. Il se compose de 5 petites vidéos décrivant point par
point la marche à suivre, depuis le téléchargement du bulletin Excel jusqu’à
l’impression des feuilles d’évaluation des élèves.

Jean-Marc Presset revient sur les 10 crédits de la formation de prafo et demande
si ces crédits ne pourraient pas être inclus dans les 26 crédits lors des futures
discussions avec la HEP pour ceux qui l’ont faite.
A la suite de cette remarque et des autres propositions, Joséphine Forestier
propose de négocier des formations en fonction des parcours personnels de
formation de chacun (diplômes additionnels, prafo, journées de formation,…),
aussi de différencier ceux qui veulent obtenir un Master (à savoir un titre
conforme) de ceux qui veulent juste l’équivalence (disparition du A à côté de la
classe salariale).

T

oni Pacifico, Conseiller pédagogique EPS

Michèle Mettraux se joint à cette proposition.
Jean-Michel Bohren apporte la précision que le BFC n’a pas non plus été reconnu
comme formation supplémentaire pour obtenir des crédits de formation et alléger
les 26 crédits.
Marianne Jaquemet propose de négocier pour faire baisser le nombre de ces 26
crédits.
A la suite de toutes ces propositions, Grégory Durand attire l’attention sur le fait
que le comité devra bien se préparer pour savoir sur quels points ouvrir la
négociation.
Olivier Trittibach et Michèle Mettraux nous disent leur envie de continuer à se
battre.
Gianpaolo Patelli propose une autre voie au comité, constatant que l’association
s’essouffle et doit se tourner vers d’autres problématiques, se lancer dans de
nouveaux projets.
La discussion s’oriente sur la dynamique de l’association et l’arrivée (ou non) de
nouveaux.
12
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Le site Ressources pédagogiques du SEPS a pour ambition d’offrir une large
palette d’exemples d’activités sportives réalisables dans le cadre des leçons
d’éducation physique en lien avec le Plan d’études romand et les planifications
des premier et deuxième cycles primaires éditées par le SEPS.
Il a été dernièrement mis à jour et vous pouvez l'atteindre par ce lien :
http://ressources-eps-vd.ch/

Nicole Bersier recentre les débats sur les décisions à prendre en fonction du
sujet de l’AG.

C

hristophe Botfield, Conseiller pédagogique EPS

Grégory Durand précise que creuser la piste des diplômes étrangers reconnus
est en relation avec l’employeur, soit la DGEO, et que cela ne compromet pas les
négociations en parallèle avec la HEP autour de la formation des 26 crédits
(périodes de décharge, diplôme additionnel, inclure les crédits prafo,…).
Claudine Dutoit propose donc ces deux pistes en parallèle.
Nicole Bersier soumet cette proposition au vote de l’assemblée, qui l’accepte à
l’unanimité.
Claudine Dutoit remercie chacun pour les différentes interventions.
4. Propositions individuelles et divers
Luc Vittoz s’inquiète de la situation des gymnases, particulièrement Provence,
Marcelin et Burier, qui sont en manque de salles de sport. Il demande au comité
de suivre cette situation et de donner un état de la situation de l’enseignement de
l’EPS dans les gymnases lors de la prochaine AG ordinaire.

guide des mesuRes de secuRité
Depuis 2014 le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) procède à une
mise à jour du Guide des mesures de sécurité en éducation physique et sportive
pour chaque année scolaire.

Nicole Bersier remercie l’assemblée pour son écoute et sa participation, puis
nous souhaite une excellente soirée.
L’assemblée générale extraordinaire est levée à 19h30.

Les modifications pour l’année scolaire 2017 - 2018 par
rapport à la version précédente sont indiquées en page 3
du guide et chaque page ayant été modifiée est signalée.
La version du guide en vigueur se trouve en tout temps sur
le site internet du SEPS (www.vd.ch/seps)
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soNdage suR la foRmatioN de 26 cRédits à la hep (5/5)
Que proposez-vous pour améliorer cette formation ?
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Des cours plus appropriés aux MEP, à l'enseignement dans une salle de gym
Moins de crédits à faire, remplacer MESMET par un autre au 1er semestre pour
libérer du temps pour le mémoire
Faire MSMET11 avant de débuter le travail de mémoire, mais difficile de concevoir
cette formation sur 2 ans
Plus de séminaire à choix, être acteur de sa formation en fonction de ses besoins
Être plus proche du terrain des maîtres EPS, moins de contraintes horaires et de
temps à la Hep pour le MSMET 11, inutile d'aller à la HEP, autant lire le cours à la
maison
Intégrer tous les modules au travail de mémoire, permettre un choix des modules
en fonction du projet de l'enseignant
Trouver des cours qui ont du sens pour notre pratique
Bénéficier de manière claire d'un allègement horaire et pas que celui-ci soit laissé
à la libre appréciation du directeur d'établissement
Autres remarques ?

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

Faire cette formation avec une personne que l'on connaît
Anticiper le travail de mémoire, sujet choisi et lectures trouvées
Cela a été difficile, fierté d'y être arrivée.

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
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soNdage suR la foRmatioN de 26 cRédits à la hep (4/5)
Aspect général
Quels aspects avez-vous appréciés dans votre formation ?
3x Se remettre aux études
La faire en une année même si ce n'est pas confortable
Les lectures, rédiger des travaux écrits, remis en question des pratiques
Travail de recherche intéressant et directement utilisable dans mon enseignement
Décharge accordée pour temps de formation par la direction
Le travail de mémoire, l'ouverture à certaines problématiques
La camaraderie, prendre le temps de réfléchir sur sa pratique
Sortir de la routine quotidienne et réfléchir à son métier
Collaborer avec des collègues
Le travail de mémoire lié avec mon enseignement
Défi personnel, stimulation, développement de nouvelles compétences

soNdage suR la foRmatioN de 26 cRédits à la hep (1/5)
Quelles ont été vos motivations pour suivre cette formation ?
8x obtenir un master (titre reconnu)
6x bénéficier d'une revalorisation salariale
1x défi
1x colère
1x intérêt personnel
1x suivre la formation avec un collègue
Le cours MSDEV11 : Accompagner et soutenir les transitions (6 crédits)
Ce cours a-t-il été intéressant pour vous ?
++
+
-0
7
1
1
Ce cours vous a-t-il été utile pour votre formation ?
++
+
-0
4
2
3

Quels aspects avez-vous moins appréciés dans votre formation ?
Certains cours sont inutiles, MSMET et MSDEV la même année c'est répétitif
Le placement chronologique des cours
Faire le mémoire en même temps que le mini mémoire
Cours théorique inutile et très loin de nos préoccupation professionnelles
Organisation de MSMET 11 et travail de groupe avec des personnes non choisies
Les contraintes administratives de la HEP
Le cadre de l'étude qui est le même qu'une formation initiale, les dispositifs
pourraient être repensé autrement pour des professionnels qui font ce
complément
Des cours pas toujours à la hauteur de nos attentes
MSDEV
Concilier la vie familiale, professionnelle et ce statut d'étudiant

Le recommanderiez-vous ?
++
+
-0
6
2
1
Remarques :
Pas utile pour les MEP
Bien en lien avec notre pratique
Séminaire ++, cours -Pris conscience de l'importance des transitions dans ma vie de famille
Forme du cours à discuter
2-3 choses nouvelles, plutôt sur moi
Déjà bien formé
Pas des plus pertinents
Quels autres cours proposeriez-vous ?
Séminaire sur les études
Pas besoin
Mise à niveau des pratiques sportives, de leur méthodologie et de leur
didactique
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soNdage suR la foRmatioN de 26 cRédits à la hep (2/5)
Le cours MSMET11 : Rôle et méthodologie de la recherche en éducation au Secondaire
1 (6 crédits)
Ce cours a-t-il été intéressant pour vous ?
++
+
-1
4
3
3
Ce cours vous a-t-il été utile pour votre formation ?
++
+
-1
4
2
2

soNdage suR la foRmatioN de 26 cRédits à la hep (3/5)
Mémoire de Master (14 crédits)
Ce travail a-t-il été intéressant pour vous ?
++
+
-8
3
0
0
Ce travail vous a-t-il été utile pour votre formation ?
++
+
-7
4
0
0
Le recommanderiez-vous ?
++
+
-7
4
0
0

Le recommanderiez-vous ?
++
+
-0
4
3
3

Remarques :
Utile pour le mémoire
Placé après ou pendant le mémoire le rend inutile
Utile si placé avant, en même temps c'est trop redondant
Cours très « théorique », pas d'une grande aide pour réaliser le mémoire
Utile, mais mal placé, a un sens si il a lieu en 1ère année et le mémoire en 2ème
Cours très mal donné, inutile pour mon quotidien avec les élèves
Mieux différencier les particularités de la recherche en éducation à la HEP par
rapport à l'ISSUL
Pas utile, mon mémoire étant déjà quasi terminé
Devrait intervenir plus en amont

Quels autres cours proposeriez-vous ?
Le placer au premier semestre
Aucun, placer l'année précédant le mémoire
Réorganiser globalement la formation
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Remarques :
Utile comme travail personnel mais moins dans la pratique
Travail approfondi et intéressant
La recherche théorique permet de s'enrichir et de remettre en question nos
pratiques
Le thème choisi m'a permis de trouver une bonne motivation
Le point très positif de cette formation probablement dû à la personnalité de mon
responsable de mémoire et à sa manière de voir les choses
Permet de réfléchir théoriquement sur le « pourquoi on fait les choses »
Point fort de la formation. Permet de prendre le temps de travailler une chose de
manière outillée
J'ai pu lier mes précédentes formations avec mon sujet de mémoire
Le choix du sujet est particulièrement important, le travail en duo apporte une
grande richesse
Travail riche et intense qui a permis de stimuler et développer des compétences
personnelles
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