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Edito 
 
 
 
 
 

Très chères et très chers membres, amis et défenseurs de la noble cause de l’EPS, 

Avec le début de l’été et de ses chaleurs caniculaires, voici venu le temps des 
examens, des joutes sportives, des courses d’écoles, des marches ou autre triathlon 
scolaire… La fin de l’année scolaire approche et il est également l’heure de faire le 
bilan avec nos élèves sur leurs performances, leurs attitudes, leurs évaluations, leur 
comportement, leurs résultats et nos attentes pour la nouvelle année scolaire. 
 

Vers la fin du mois de mai, l’AVEPS fut particulièrement engagée, notamment 
avec l’AD de la SPV qui s’est tenue à Lausanne (Entrebois). Notre délégation fut 
presque au complet! A cette occasion, nous avons à nouveau eu la chance de 
rencontrer Madame la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle qui a assisté à tous les 
rapports de toutes les associations et avec qui le contact est excellent! Cela est de 
bonne augure pour la suite! 
 

En particulier, nous avons traité des 10 mesures de la SPV pour une école de 
qualité. Il s’agit d’un document qui regroupe la vision globale de l’école des 
associations de la SPV pour les quatre prochaines années. Cela passe par le cycle 
primaire et secondaire, la transition au monde professionnel, les mesures socio-
éducatives, les élèves à besoins particuliers, l’école numérique, la formation des 
enseignants, l’épuisement professionnel, le statut des enseignants ainsi que les 
finances. 
 

Pour la partie plus sportive, la JSSS 2018 a eu lieu à Lausanne sous l’experte 
organisation du SEPS. Un immense BRAVO à eux ainsi qu’à nos jeunes Vaudois qui 
ont fièrement arboré et défendu nos couleurs cantonales. Vous trouverez dans cette 
newsletter le communiqué de presse de cette manifestation qui fut un franc succès. 
De plus, vous trouverez tous les résultats sur le site internet de cette plus grande 
compétition scolaire https://www.schulsporttag.ch/2018/fr/classement/ . 
Cette journée faisait suite à l’AD de l’ASEP début mai où l’AVEPS a pris la parole afin 
de présenter la journée sus-mentionnée. In Französisch Bitte sehr… ;-) 
 

Sportivement et Surtout bel été à toutes et tous! 
 
 

 
Jacques RUBATTEL 

Président AVEPS 
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Camp de l’aveps à zermatt 
Raphaël Roubaty 
 
Du 2 au 7 avril dernier a eu lieu le 65ème camp de l’AVEPS. 
 
Une semaine FANTA(vep)STIQUE tant au niveau des conditions que de l’ambiance. 
De l’avis de tous les habitués, l’enneigement de cette année était hors norme, tant en 
qualité qu’en quantité. En effet, les murs de neige encore présents à beaucoup 
d’endroits de la station nous faisaient davantage penser à un mois de février que 
d’avril. Et pourtant… nous étions bien début avril. 
 
C’était la première fois que je skiais sur le domaine de Zermatt. Quelle découverte ! 
J’ai été subjugué par la grandeur du domaine, la longueur des pistes et le nombre de 
téléphériques. Le summum était l’installation d’une grue de chantier à plus de 3800m 
au sommet du petit Cervin pour la construction d’une nouvelle télécabine. 
 

       
 
Les 2-3 premiers jours ont été très venteux avec comme conséquence la fermeture 
d’une grande partie du domaine. Nous avons alors skié sur le domaine de Sunnegga 
qui comporte déjà de nombreuses pistes. 
 
Pour les 3 derniers jours, le soleil et le vent s’étaient mis d’accord pour nous offrir 
une magnifique fin de semaine. Les pistes du petit Cervin, en passant par l’Italie, et 
la vue depuis la terrasse de la Gandegghütte : plein d’images inoubliables. 
 
Je remercie chaleureusement Patrick Badoux pour l’organisation de cette semaine, 
ainsi que tous les moniteurs pour leurs compétences et leurs connaissances des 
pistes. Mes collègues du groupe d’Alain Mermoud m’ont permis de passer une 
semaine en très bonne compagnie avec de bons moments de rigolade. 
 
L’Hotel Holiday nous a également accueillis dans de magnifiques conditions tant au 
niveau des repas que des nuitées. 
Si vous hésitez encore à découvrir une fois ce camp, n’hésitez pas. Cette semaine 
est juste extraordinaire. Et ce ne sont pas les habitués qui reviennent année après 
année qui me contrediront. 
 
Je souhaite une longue vie au camp de l’AVEPS pour de nombreuses années ! 
 

Raphaël Roubaty - Webmaster AVEPS 



Complément de formation - HEP 
Séverin Perfetta 
 
Complément de formation en vue d'obtenir un Master en enseignement 
secondaire 1 
 
L'AVEPS et la SPV ont rencontré M.Petitpierre, directeur de la HEP, afin d'étudier les 
possibilités d'améliorer ce complément de formation et de facilité les conditions 
d'admission. 
 
Voici les nouveaux éléments à vous communiquer : 
→ Les candidat(e)s n'ont plus besoin de présenter un extrait de casier judicaire, ni 
une déclaration médicale. 
→ Les étudiant(e)s qui le souhaite pourront renoncer à participer au séminaire du 
module MSMET 11 - Recherche en éducation (3 crédits). 
 
De plus, il est nécessaire de faire une demande spécifique d'entrée en formation 
auprès de son directeur afin de pouvoir bénéficier de 3 périodes de décharge du 
département. 
 
Les cours pour cette formation ont lieu (sous réserve de modification) les mardis (2x 
1h30) et mercredis après-midi (1x1h30) au semestre d’automne. 
 
Le comité demande à toutes les personnes souhaitant commencer cette formation en 
2019-2020 ou plus tard de s'inscrire sur le site internet : 
http://www.aveps.ch/aveps/complement-formation-hep 
 
Merci également aux personnes qui commencent cette année de s'y inscrire. 
 
 

Pour le comité : Séverin Perfetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



journées cantonales de formation continue  
2018-2019 

 

Et si on partait en camp? 
Chères et chers MEP, réservez dans vos agendas une des deux doubles journées 
proposées  (soit le 8 et 9 février 2019, soit le 15 et 16 février 2019). 
 

Un programme varié et motivant est en préparation avec la collaboration du service 
de Jeunesse et sport. Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2018. 
 

Meilleures salutations sportives 
Gianpaolo Patelli  

Unité d'enseignement et de recherche en EPS	de la HEP VAUD 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionnaire sur les conceptions des enseignants d’EPS  
Océane DROUET  - Assistante diplômée UER EPS  - Enseignante d’EPS en détachement  
 
Cher-e-s collègues, 
 
Nous vous sollicitons dans le cadre d’un projet de recherche intitulé C2EP 
(Conceptions des Enseignants d’Éducation Physique) mis en place par l’Unité 
d’Enseignement et de Recherche en Éducation Physique et Sportive de la Haute 
École Pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD, Suisse).  
 
Le but de cette étude est d’établir un état des lieux des conceptions enseignantes en 
éducation physique. Cet état des lieux est réalisé à partir d’un questionnaire en ligne 
pour lequel vos réponses resteront parfaitement confidentielles. 
 
Cette étude s’adresse à tous les enseignant-e-s d’éducation physique qui ont une 
partie ou la totalité de leur service dans un établissement de secondaire 1 et/ou 2. 
Nous sommes intéressés à connaître votre point de vue que vous soyez des 
enseignant-e-s titulaires ou vacataires. 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien pour le questionnaire à compléter : 
https://fr.surveymonkey.com/r/6QF6NC6 
 
 
Nous vous remercions de remplir ce questionnaire dans les prochains jours à un 
moment où vous pouvez libérer 20 minutes de votre temps et votre attention. Nous 
tenons à spécifier qu’il est important que vous répondiez à l’ensemble des items et 
jusqu’à la fin (pas de possibilité d’enregistrer vos réponses et de revenir plus tard sur 
le questionnaire). 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration. Nous vous 
ferons part des résultats de notre recherche au terme de celle-ci, soit fin 2018-début 
2019. 
 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter : 
oceane.drouet@hepl.ch  

 
 



Site ressource du SEPS 
 
 



Journée Suisse Sport Scolaire  
 30 mai 2018 
 
Plus de 2500 élèves et accompagnants venus de toute la Suisse se sont 
mesurés dans 12 disciplines sportives différentes lors de la Journée suisse de 
sport scolaire organisée mercredi 30 mai à Lausanne et dans les communes 
avoisinantes. 14 sites de compétition, 350 bénévoles et plus de 30 salles de 
sport ont été nécessaires à la mise sur pied de ces joutes nationale 

Après les années 1975 et 1990, le canton de Vaud accueillait pour la 3e fois la plus 
grande manifestation scolaire de Suisse. Répartis dans plus de 400 équipes, les 
écoliers suisses ont disputé pas moins de 1000 matchs ou compétitions dans les 
disciplines suivantes: Athlétisme, Badminton, Basket, Beachvolley, Course 
d’orientation, Estafette polysportive, Gymnastique aux agrès, Handball, Natation, 
Tennis de table, Unihockey, Volleyball.  

Mise sur pied par le Service de l’éducation physique et du sport du canton de Vaud, 
cette journée particulière a pu compter sur la présence de sportives et de sportifs 
d’élite, ainsi que sur des représentants de fédérations nationales et internationales 
qui sont venus apporter leur soutien et mettre quelques étoiles dans les yeux des 
jeunes athlètes. Parmi eux, l’athlète Sarah Atcho, Ian Logan, directeur du comité 
d’organisation des JOJ Lausanne 2020, Matthias Remund, chef de l’office fédéral du 
sport et Thomas Bach, président du Comité international olympique, qui a déclaré:  

« J’ai toujours beaucoup de plaisir à assister à des manifestations sportives 
populaires à Lausanne. C’est formidable de voir autant de jeunes aussi 
enthousiastes à l’idée de participer à cette Journée et partager ensemble la passion 
du sport. Cette Journée a été quelque part un avant-goût au niveau scolaire de ce 
que seront dans moins de deux ans les JOJ de Lausanne 2020, un moment 
exceptionnel et mémorable pour la jeunesse. »  

Deux projets pédagogiques ont pu prendre place dans le cadre de cette journée. Le 
Radiobus, concept lancé en 2002 par la Haute école pédagogique du canton de 
Vaud (HEP-Vaud), a permis à 16 élèves de Château-d’Oex d’échanger leurs pupitres 
et crayons avec le micro et le studio de radio afin de couvrir l’événement en direct 
par le biais de nombreuses interviews, présentations et animations. En outre, 
l’organisation des compétitions de gymnastique aux agrès et d’estafette polysportive 
a été en partie encadrée par des étudiants de la HEP-Vaud, ce qui leur a permis de 
parfaire leur expérience dans le cadre de leur formation professionnelle. 

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud 
Renseignements : DEIS, Service de l’éducation physique et du sport, Raoul Vuffray, 

secrétaire général de la manifestation, raoul.vuffray@vd.ch  
 
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-
presse/detail/communique/plus-de-2500-ecoliers-suisses-ont-fait-vibrer-
la-capitale-olympique-1527691707/ 



revue de presse autour de la JSSS 
	
	
Article de journal 24 heures 
 

https://www.24heures.ch/vaud-
regions/lausanne-region/deferlante-
jeunes-sportifs-capitale-
olympique/story/18159118 
 

 
 
Interview Radio LFM 
 

https://www.lfm.ch/actualite/vaud/le-canton-
accueille-la-49e-journee-suisse-du-sport-scolaire/ 
 
 

 
 
Radiobus 
 

 
https://www.radiobus.fm/podcast/radio-joj-lausanne-2020 
 
 
 
 

 
 

Les photos ainsi que les résultats sur le site internet 
www.schulsporttag.ch 
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Sport scolaire facultatif et JOJ 2020 
 
Du 10 au 22 janvier 2020, Lausanne accueillera la 3e édition des Jeux Olympiques 
de la  Jeunesse d’hiver. Lausanne, déjà Capitale Olympique , devient Ville 
Olympique en accueillant le deuxième plus grand événement multisport hivernal 
après les Jeux Olympiques d’hiver et va offrir à de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 
ans une expérience  olympique inoubliable. La culture, les performances 
et l’éducation se rencontrent pour former un réel festival du sport.  
 
Le Service de l’éducation physique et du sport souhaite, par le biais du sport scolaire 
facultatif (SSF) durant les hivers 2018 – 2019 et 2019 – 2020, permettre aux élèves 
vaudois de découvrir certains sports qui seront pratiqués dans le cadre de cette 
prestigieuse manifestation.  
 
Afin de de récompenser les élèves ayant participé aux séances SSF des sports 
précités, un  diplôme personnalisable est téléchargeable à l’adresse :  

http://ressources-eps-vd.ch/joj2020-diplome-sport-scolaire-facultatif/ 
 
 

 
 

Renseignements :  Service de l’éducation physique et du sport  
Christophe Botfield  

Chemin de Maillefer 35  
1014 Lausanne  

Tél. : 021 316 39 40  
Mail :  christophe.botfield@vd.ch 



Calendrier  
 
Congrès pédagogique «Activité physique & sport» 2019 
 

Congrès pédagogique « Activité physique & sport » - le revoilà ! 
Rendez-vous à Macolin du 25 au 27 octobre 2019. 
Vous pourrez vous inscrire sur cette page dès le 1er mai ! 

 
  
Plus d’informations : 

https://sportkongress.ch/fr 
 
 
 

Jeunesse et sport 
 

 
 
Journées préparatoires Ski / Snowboard  
Samedi 8 décembre 2018 à Morgins 
Samedi 12 janvier 2019 à Morgins 
 
 

Modules de perfectionnement Ski / Snowboard 
VD	2685.18	2 jours : samedi 24 et dimanche 25 novembre à Zermatt 
VD	2687.18		2 jours : samedi 1 et dimanche 2 décembre à Zermatt 
VD	3680.18	2 jours : samedi 1 et dimanche 2 décembre à Saas-Fee 
VD	3682.18		2 jours : lundi 3 et mardi 4 décembre à Saas-Fee 
VD	3683.18	1 jour : mercredi 5 décembre à Morgins 
VD	3685.18		1 jour : samedi 8 décembre à Morgins 
VD	3687.18	1 jour : mercredi 12 décembre à Morgins 
VD	1681.19	1 jour : lundi 14 janvier à Morgins 
VD	1684.19		1 jour : samedi 9 mars à Leysin 
VD	1683.19	2 jours : samedi 9 et dimanche 10 mars à Leysin Introduction Télémark 
VD	1686.19	2 jours : samedi 16 et dimanche 17 mars à Leysin Freestyle 
 
 
Rencontres de Mini-Beach_Volley Montreux  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer les 29ème  Rencontres de Mini-Beach. Si le 
lieu et le déroulement du tournoi ne changent pas, la grande nouveauté cette année 
concerne la date. En effet, le Montreux Volley Masters étant déplacé à la fin de l’été, 
le Mini-Beach aura lieu sur la plage du Pierrier les après-midi du mardi 4 au 
vendredi 7 septembre 2018. 

 
D'autres renseignements sur le site internet 
www.volleymasters.ch, onglet « mini-beach » 



Facebook de l’aVEPs 
Guillaume Girod  
 
L'AVEPS a créé un groupe d'échange de pratiques sur l'enseignement de l'Education 
Physique et Sportive.  
 
Le principe est de créer un réseau d'aide pour enseigner l'EPS. Plus le réseau sera 
important, plus il sera performant.  
 
Inscrivez-vous et partager pour faire vivre cet outil !  

 
Pour vous inscrire, rien de plus simple : vous cherchez le groupe 
facebook "AVEPS - Enseigner l'Education Physique et Sportive" et 
vous faîtes une demande. Une fois inscrit, vous pourrez inviter des 
amis dans ce groupe. 
 

Bonne journée à tous. 
Pour le comité : Guillaume Girod 

 
 

Information 
Vanessa	Lentillon-Kaestner	-	Enseignante	agrégée	d'EPS	en	détachement	(UER-EPS) 
	

L’ouvrage « Noter en éducation physique? Incidences sur 
l’enseignement et les élèves » vient de paraître aux Éditions 
EME. 
 

La notation en milieu scolaire et plus spécifiquement en 
éducation physique fait débat. Or ce débat est souvent 
idéologique sans réel fondement scientifique. Si les études sur la 
notation foisonnent, celles sur l’absence de notation et ses effets 
sur les enseignants ou les élèves, en particulier en éducation 
physique, restent lacunaires.  
 
Cet ouvrage est le fruit d’une étude comparative entre trois 
cantons de Suisse romande aux modes de communication de 
l’évaluation sommative différents en éducation physique : le 
canton de Genève où une note certificative est de mise ; le 
canton du Jura où les élèves sont notés, mais la note ne compte 
pas pour la moyenne générale (note non certificative) ; le canton 
de Vaud où est utilisé un livret d’évaluation (sans note).  
 

Cet ouvrage permet d’apporter des connaissances nouvelles et une consistance 
scientifique au débat largement idéologique sur la notation en éducation physique. Il 
permet de mettre en exergue les incidences de l’évaluation sommative et de ses 
différents modes de communication (note certificative, note non certificative, absence 
de note) sur différents facteurs reliés à l’enseignement, l’apprentissage et la 
reconnaissance de l’éducation physique et de ses enseignants à l’école. 



L’école Bouge 
 
Avec « L’école bouge », Swiss Olympic mise sur l’avenir : le programme lancé en 
2005 par l’Office fédéral du Sport (OFSPO) est disponible dès maintenant en tant 
que plateforme en ligne avec de nombreux exercices de mouvement. 
 

 
 
Grâce à la nouvelle plateforme en ligne, les enseignants disposent d’une multitude 
d’idées pour intégrer l’activité physique dans le quotidien scolaire. 
Stimulation, relaxation ou apprentissage en mouvement ? Selon la situation, les 
enseignants trouvent rapidement le bon exercice parmi ces trois catégories de « 
L’école bouge ». 
	

	
	

	
D'autres renseignements sur le site internet : 
https://www.schulebewegt.ch/ 
 



Concours Mister choc et miss Ola 
Pierre-Olivier Brunner 
 
Pierre-Olivier Brunner vous propose encore quelques petites énigmes pour l’année à 
venir. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre membre lors de la 
prochaine AG. 
Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut : 

• Être membre de l’AVEPS 
• En principe, participer à l’Assemblée Générale 2018 
• Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les newsletters (et 

le site internet). 
Pour répondre il faut : 
- Soit envoyer un e-mail à concours@aveps.ch ou pobr@educrissier.ch  
- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS 
- Soit écrire une jolie carte à : Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-

Saphorin Sur Morges 
 
 
PROBLEME N° 3 
 (4 lettres bis) 
 
Comme pour le problème no 2, il s'agit également de trouver le mot de 4 lettres 
manquant : 
53  (FACE)  16 
96   (. . . .)    54 
 
Et pour le même prix, la devinette (bébête).  
Devinette précédente : « que peut faire Mc Giver avec une cafetière et de l'eau ? » 
Réponse : DU CAFE  
 
Nouvelle devinette : « Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ? »  
Réponse dans le prochain numéro (mais vous  pouvez tenter votre chance aussi, 
même si ça ne compte pas!) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

!

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

!

!

      Choisissez vos activités pour votre camp multisports! Tarifs spéciaux pour les écoles. 
Centre Sportif Vallée de Joux – 021 845 17 76 – www.centresportif.ch 
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