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EDITORIAL
Chères et chers membres,
L’année scolaire qui s’est achevée nous a offert son lot d’incertitudes et de bouleversements et a
nécessité l’une des qualités que vous possédez tous pour l’exercice de notre métier: la capacité
d’adaptation. Ce coronavirus nous a toutefois poussés dans des extrêmes que l’on ne connaissait
pas et tout n’a pas été simple mais il en est né une créativité et une réflexion profonde tantôt
individuelle, tantôt collective qui n’auraient peut-être pas existé sans lui.
La situation a mis également en lumière un élément dont on est tous conscients mais qui s’est
imposé à un autre public et qu’on se doit de défendre par une organisation comme la nôtre: le
besoin de mouvement! Certains ont profité du confinement pour bouger mais l’inverse semble
malheureusement constituer la majorité. Beaucoup de nos élèves se sont retrouvés à l’arrêt,
coincés entre une télé et un smartphone. L’exemple est caricatural mais il renforce la motivation
de votre comité à défendre l’éducation physique pour l’école et pour la jeunesse surtout.

Mathias Favez, vice-président



REPORT DES ASSISES DU SPORT VAUDOIS

En début d’année, nous vous annoncions les premières Assises du sport vaudois avec une table
ronde en présence de personnalités sportives et politiques dans le but de susciter le débat quant
aux priorités à faire émerger pour notre canton. Elles auraient dû avoir lieu le 20 mars 2020, elles
se tiendront finalement dans le courant du premier trimestre 2021.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant et nous aurons l’occasion d’en reparler lors de
notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVEPS
LE 14 NOVEMBRE 2020

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de réserver cette date et de vous lancer dans la pêche aux
nouvelles/nouveaux membres dès la rentrée auprès de vos collègues avec la récompense suivante:
SI VOUS VENEZ AVEC UN-E NOUVEAU-LLE MEMBRE À L’AG, VOS DEUX REPAS SONT OFFERTS



REPORT DES JOURNÉES CANTONALES
DE FORMATION CONTINUE EN EPS

Le Comité de direction a décidé du report de toutes les manifestations organisées par la HEP Vaud d’ici
au 15 septembre 2020, à l’exception des sessions d’examens ainsi que, pour l’instant, des réunions
prioritaires destinées à l’accueil des nouvelles et nouveaux étudiant·e·s. En effet, la situation sanitaire
demeure très incertaine. Les conditions de distanciation sociale entraveraient de toute façon très fortement le
déroulement de ces manifestations.
Le Comité de direction est conscient du travail déjà engagé et de la déception engendrée par ces reports.
L’exemplarité attendue des hautes écoles est cependant une exigence forte des autorités. Dans ce contexte,
nous devons réduire au maximum les risques de relance de l’activité virale à partir de la HEP Vaud et veiller
tout particulièrement à la santé des usagères, des usagers, des collaboratrices et des collaborateurs de la HEP
Vaud.
Les prochaines Journées cantonales de formation continue en EPS auront lieu les 7-8 septembre 2021
et auront pour thématique Les différences entre élèves, un regard à 360 degrés.





!

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 



CALENDRIER DES JOURNÉES CANTONALES 2020-2021

• 30 SEPTEMBRE 2020 ATHLÉTISME NYON

• 28 OCTOBRE 2020 COURSE D’ORIENTATION VAUMARCUS

• 11 NOVEMBRE 2020 HANDBALL YVERDON-LES-BAINS

• 2 DÉCEMBRE 2020 VOLLEYBALL ORBE

• 15 DÉCEMBRE 2020 MINI-HANDBALL

• 27 JANVIER 2021 SKI ET SNOWBOARD LES MOSSES

• 27 JANVIER 2021 SKI DE FOND LES MOSSES

• 10 MARS 2021 UNIHOCKEY YVERDON-LES-BAINS

• 24 MARS 2021 QUALIFICATION POUR LA JSSS PULLY

• 5 MAI 2021 FOOTBALL CHAVANNES-PRÈS-RENENS

Cliqu
ez-ici

https://aveps.ch/journees-cantonales/


CALENDRIER DES TOURNOIS MEP 2020-2021

• 3 SEPTEMBRE BEACHVOLLEY CHESEAUX INFOS ET INSCRIPTIONS

• 23 SEPTEMBRE GOLF SIGNALE DE BOUGY INFOS ET INSCRIPTIONS

• 9 DÉCEMBRE DODGEBALL BERCHER INFOS ET INSCRIPTIONS

https://aveps.ch/tournois/beach-volley/
https://aveps.ch/tournois/coupe-de-golf/
https://aveps.ch/tournois/dodgeball/




EDUCATION PHYSIQUE PENDANT LE CONFINEMENT

Pendant cette période particulière, de ce fameux vendredi 13 mars au lundi 11 mai et au 8 juin pour les
enseignants du secondaire II, le monde de l’enseignement a dû se réinventer et faire preuve de créativité. Bon
nombre d’entre vous ont donc essayé de faire bouger les élèves à distance. Certains ont proposé des défis
quotidiens ou hebdomadaires à leurs élèves en faisant appel essentiellement à leurs capacités de
coordination ou à leur force, parfois en utilisant le poids de leur corps et parfois à l’aide de matériel bien
inhabituel dans une salle de gym, une chaise, un rouleau de PQ, un t-shirt. D’autres ont également fait appel
à leur endurance et leur altruisme en participant à la ‘‘ONE MILLION RUN’’. Vous ne savez pas ce que c’est?
è voici des précisions. De quoi donner quelques idées à l’heure de planifier la rentrée scolaire prochaine ou
d’occuper quelques élèves blessés dans un coin de la salle de gym.

A la suite de cette période de confinement, l’Association Européenne d’Education Physique a produit un
rapport sur la situation post-covid: vous trouverez une vidéo ainsi qu’une présentation sur cette page.

https://www.onemillionrun.ch/info
https://2l1i3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/Rcg48SXInB1Wb93UgueqtEV7fErjjxTb9gt5jqqeyw5CUwsjalqjfLYQUJKRIy4Uop1qWUEDX1AhFQV_IPqvsA99ohqZI-Hmb03oHlmBMOk0ZvCuXc4


EDUCATION PHYSIQUE PENDANT LE CONFINEMENT
Dans le même ordre d’idée et pour vous permettre de peut-être vous réinventer avant la rentrée 2020-2021, voici
quelques productions de collègues qui ont maintenu le lien du mouvement et des capacités physiques avec leurs
élèves:
1) Des bonnes idées mises en commun par nos homologues valaisans:

http://avmep.ch/covid-19-partage-didees/

2) Le site de l’association fribourgeoise qui propose également quelques ressources en ligne:

https://www.afeps.ch/

3) Un site de ressources plus lointaines puisque ces confrères sont du Moyen-Orient francophone:

https://epsmopi.wordpress.com/2020/03/21/des-fiches-ressources-pour-accompagner-nos-eleves-en-eps/

4) Et bien sûr, n’oubliez pas notre compte Facebook qui relaie régulièrement des informations, des articles et des
bons plans:

https://www.facebook.com/association.aveps/

http://avmep.ch/covid-19-partage-didees/
https://www.afeps.ch/
https://epsmopi.wordpress.com/2020/03/21/des-fiches-ressources-pour-accompagner-nos-eleves-en-eps/
https://www.facebook.com/association.aveps/


EDUCATION PHYSIQUE PENDANT LE CONFINEMENT
Suite à la fermeture des écoles vaudoises le 13 mars 2020, le secteur pédagogique du SEPS a décidé de créer un
nouvel onglet « EPS à domicile – Covid-19 » sur le site des ressources pédagogiques en EPS.

ressources-eps-vd.ch
Le but était de demander aux enseignant-e-s intéressé-e-s par cette démarche d’envoyer aux deux conseillers
pédagogiques les documents créés afin de les transférer ensuite sur le site internet.

Nous avons réparti 107 documents en fonction des thèmes proposés : coordination, danse, divers, endurance, étirements-
assouplissements, relaxation, renforcement musculaire et théorie.

Nous tenons à remercier tou-te-s les enseignant-e-s pour la qualité et la diversité des idées proposées. 

Cette plateforme aura permis de proposer de très nombreux moyens aux enseignant-e-s du canton de Vaud et des autres
cantons suisses.

Christophe Botfield, Le secteur pédagogique

http://ressources-eps-vd.ch/




CONCOURS MISTER CHOC ET MISS OLA
Pierre-olivier vous propose encore quelques petites énigmes pour cette année.

Pour avoir une chance de remporter le 1er prix, il faut:

- Être membre de l’AVEPS

- En principe participer à l’Assemblée Générale 2020

- Et surtout résoudre les 4 énigmes qui agrémentent les newsletter et le site internet

Pour répondre, il faut:

- Soit envoyer un e-mail à concours@aveps.ch ou pobr@educrissier.ch

- Soit utiliser la rubrique CONCOURS du site internet www.aveps.ch

- Soit écrire une jolie carte à: Pierre-Olivier Brunner, Route du Village 18, 1113 St-Saphorin/Morges

mailto:concours@aveps.ch
mailto:pobr@educrissier.ch
http://www.aveps.ch/


CONCOURS MISTER CHOC ET MISS OLA

PROBLEME N° 2 (les menteurs) / mars 2020
• Cinq politiciens participent à une table ronde. Chacun affirme à son tour :

« Mes deux voisins, de droite et de gauche, sont des menteurs ! »

• En sachant que :
– les menteurs mentent toujours
– quelqu’un qui n’est pas menteur dit toujours la vérité
– tout le monde connaît la vérité en ce qui concerne ses deux voisins

• Combien y-a-t-il de menteurs à cette table ?



CONCOURS MISTER CHOC ET MISS OLA

PROBLEME N° 3 (qu’importe le flacon…) / juin 2020
• Soit 6 petits flacons d’une capacité respective de :
16 cl, 18 cl, 22 cl, 23 cl, 24 cl et 34 cl.
Certains sont remplis d’eau, et les autres, sauf un, de vin. Il y a deux fois plus de vin que d’eau.

• Quel est le flacon vide ? Lesquels contiennent de l’eau et lesquels contiennent du vin ?
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