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Editorial
Très chères et chers membres, très chers partenaires,
En cette période automnale qu’on appelle aussi l’été indien, c’est un plaisir
pour moi de vous adresser quelques mots dans cette newsletter en vue
de notre rencontre annuelle de novembre.
Tout d’abord, j’espère vous voir nombreux et nombreuses à notre AG
2021 le 13 novembre prochain à Bercher, organisée de main de maître
par Raphaël Blanchard, ancien membre du comité, et toute son équipe.
Je tiens ici à les remercier chaleureusement. A cette occasion, une fois
n’est pas coutume, nous avons réussi à vous concocter une formation
continue pratique au plus proche de ce que nous vivons au quotidien dans
nos salles de gym. Yasmine Collaud, que je remercie sincèrement de
s’être mise à disposition de l’AVEPS, nous parlera d’enseignement
adapté. Elle nous guidera à travers de petites situations de jeu pratiques
et de petits ateliers afin que notre enseignement en soit renforcé.
Après deux années sans nous être vus, ou que très partiellement, nous
avons le plaisir de vous confirmer que notre AG pourra se tenir en
présentiel, sans masque, et avec une partie récréative comme nous
l'apprécions tous ! Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous
avez encore la chance de le faire via notre site internet www.aveps.ch/ag.
Nous avons hâte de vous rencontrer afin de pouvoir échanger autour des
nombreux dossiers en cours et accueillir avec bienveillance toutes vos
sollicitations, vos remarques et vos interrogations.
Pour conclure, en cette période remplie d’incertitudes et d’incohérences,
j’espère avant tout que vous allez toutes et tous bien et je fais appel à
votre légendaire bon sens en vue d’un déroulement sans accroc de notre
AG en respectant les consignes sanitaires qui seront mises en place le 13
novembre prochain et qui respectent les règles édictées par l’OFSP. Nous
sommes contraints de contrôler le certificat COVID de chaque personne
présente. Les informations détaillées pour obtenir un certificat COVID sont
disponibles ici : https://www.bag.admin.ch/certificat-covid. En résumé,
chaque participant doit être soit vacciné, soit testé.
Prenez soin de vous et de vos proches et que la santé vous accompagne !
Sportivement et bien à vous.
Jacques Rubattel, Président de l’AVEPS
AVEPS Newsletter No 19
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Journées cantonales 2021-2022
Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et l’Association
vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS) ont le plaisir de vous
communiquer les dates des journées cantonales de sport scolaire
connues à ce jour pour l'année scolaire 2021 – 2022.
Ø Course d’orientation

3 novembre 2021 – Vaumarcus
Ø Handball

17 novembre 2021 – Yverdon-les-bains
Ø Volleyball

24 novembre 2021 – Orbe
Ø Coupe de Noël de mini-handball

21 décembre 2021 – (lieux multiples. Info : www.aveps.ch)
Ø Glisse Ski-Snowboard-Ski de fond

26 janvier 2022 (renvoi au 9 février) – Les Mosses
Ø Unihockey

9 mars 2022 – Yverdon
Ø Qualifications JSSS

23 mars 2022 – Pully
Ø Football

11 mai 2022 (renvoi au 18 mai) – Chavannes-près-Renens
Programme sous réserve de modifications. Toutes ces journées feront l’objet
d’une attention particulière et seront accompagnées d’un concept sanitaire
respectant la situation pandémique actuelle.
La Journée Suisse de Sport Scolaire (JSSS) se déroulera le 20 mai 2022
à Coire dans les Grisons.
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!

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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PV Assemblée Générale 2020
ASSEMBLEE GENERALE 2020 de l’AVEPS
En ligne, du 14 au 29 novembre 2020

En raison de la crise liée à la COVID et des mesures sanitaires mises en place interdisant les
réunions, l’assemblée générale de l’AVEPS s’est tenue en ligne sous forme d’une consultation
ouverte durant la période du 14 novembre au 29 novembre 2020.
Les divers rapports des membres du comité avaient préalablement été publiés tant dans la
dernière Newsletter que sur le site de l’association.
Tous les membres étaient invités à répondre aux neuf questions suivantes dans un questionnaire
en ligne :
1. Approuvez-vous le PV de notre assemblée générale 2019 tel que publié dans la Newsletter
n°16 d'octobre 2020?
2. Acceptez-vous les diﬀérents rapports des membres du comité de l'AVEPS parus dans la
Newsletter n°16 d'octobre 2020?
3. Acceptez-vous les comptes 2019-2020 tels que présentés?
4. Acceptez-vous le rapport des vérificatrices des comptes de l'AVEPS tel que présenté ?
5. Acceptez-vous le budget 2020-2021 et les cotisations 2020-2021 tels que présentés ?
6. Acceptez-vous la composition du comité de l'AVEPS telle que présentée?
7. Acceptez-vous la composition du bureau de l'Assemblée telle que présentée?
8. Acceptez-vous la candidature de Séverin Perfetta comme second suppléant à la vérification
des comptes?
9. Acceptez-vous la candidature de Patrick Badoux comme délégué SPV en remplacement de
Jean-Marc Presset?
A toutes ces questions, l’ensemble des 37 personnes ayant voté a répondu par l’aﬃrmative.
Le comité et le bureau de l’AVEPS remercient les membres ayant pris le temps de voter, et se
réjouissent de mettre sur pied l’AG 2021 de l’AVEPS à Bercher.
Bonne fin d’année et meilleurs voeux de santé à toutes et tous.

La secrétaire du bureau

Le président du bureau

Michèle METTRAUX

Jérôme KRAILIGER
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Assemblée Générale 2021
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Accueil – Allocutions
PV de l’AG 2020 à distance
Admissions – Démissions
Remise des diplômes (jubilaires, retraités)
Discussion des rapports
Rapport DAL
Comptes
Budget 2021-2022
Élections (comité, vérificateurs-trices, bureau, commissions
SPV, DAL, membres d’honneur)
Dossiers en cours
Informations
Concours Mister Choc et Miss Ola
Propositions individuelles et divers

Informations pratiques
L’Assemblée Générale aura lieu à Bercher, le samedi 13 novembre 2021
selon l’horaire ci-dessous. Merci d’adresser vos propositions individuelles
à bureau@aveps.ch avant le 3 novembre.
Veuillez également noter que nous serons dans l’obligation de contrôler le
certificat COVID de chaque participant.
07 : 45

Accueil

08 : 00 – 09 : 15

Pratique : enseignement adapté en EPH
(Yasmine Collaud)
Salle A

09 : 30

Café-croissant – Bâtiment E

10 : 00

Assemblée Générale

12 : 30

Apéritif

13 : 00

Repas par un service traiteur
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Accès et Parking
L’Assemblée Générale aura lieu au collège de Bercher dans le bâtiment
E à la route de Fey 16, 1038 Bercher.
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Formation pratique : enseignement adapté
Yasmine
Collaud
est
spécialisée
en
Activités
Physiques Adaptées (APA)
et bénéficie d’une solide
expérience dans l’enseignement adapté et le renfort
pédagogique en éducation
physique.
A travers des situations de
jeu pratiques et des petits
ateliers, vous allez pouvoir
vous rendre compte plus
facilement des obstacles
rencontrés par certains de
vos élèves (avec ou sans
besoin particulier). Modifications, aménagements ou
encore adaptations seront discutés afin de pallier ces difficultés et de
rendre la tâche plus accessible à tous, tout en étant conscient de certaines
limites. Un outil vous sera présenté dans le but de vous accompagner et
de vous guider dans votre réflexion en salle de sport. Un temps d’échange
sera prévu pour tenter de répondre à vos questions sur vos propres
situations de terrain alors n’hésitez pas à venir avec vos interrogations
personnelles.
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Repas et menus
Le repas faisant suite à l’Assemblée Générale, sera assuré par un
service traiteur qui vous propose les menus suivants :
Menu 1
Entrée

Terrine de Poisson, salade

Plat

Carré de porc, gratin de pommes de terres, légumes

Dessert

Mille-feuilles framboise

Menu 2 végétarien
Entrée
Salade
Plat

Lasagnes champignons-légumes

Dessert

Mille-feuilles framboise

Prix par personne : 25 CHF.(Gratuit pour les nouveaux membres et les membres qui parrainent un
nouveau membre).
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Inscriptions à l’Assemblée Générale, à la
formation et au repas (choix du menu)
Nous nous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’AG, à la formation
pratique et/ou au repas qui suivra avant le 10 novembre 2021 .
Merci de noter que l’inscription se fait
uniquement via notre site internet à l’adresse
ci-dessous ou en utilisant ce QR code :

aveps.ch/aveps/ag
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Rapports du comité
Rapport du président
Très chères et chers membres AVEPS,

C

omme une immense majorité d’associations, l’AVEPS a pris la
décision d’effectuer son AG statutaire 2020 « à distance », les normes
sanitaires ne nous permettant pas de vivre cette dernière en présentiel.
Une grosse énergie a été déployée par le bureau et le comité afin que les
choses soient limpides, claires et faciles d’accès. Néanmoins, la
participation fut identique à la normale, mais nous espérions secrètement
qu’elle soit plus importante... peu importe, nous avons continué à faire
vivre notre belle association. Grâce à cette AG peu ordinaire, le comité
s’est vu renforcé d’une nouvelle membre, Gabrielle Girard, qui assurera,
à terme, le poste de responsable technique, dont la responsabilité est de
coordonner l’organisation des journées cantonales. Bienvenue à elle !

O

utre une réduction massive de ce qui était possible de faire en
éducation physique (y compris la natation), l’AVEPS a également dû
se résigner à annuler les journées cantonales qui sont très appréciées par
nos élèves de 7P à 11S des différents établissements du canton afin de
vivre une compétition entre pairs dans un esprit de découverte et de fairplay, qui permettent de créer un lien supplémentaire entre l’école et les
clubs et sont une plateforme privilégiée pour la pratique et le
développement du sport des jeunes du canton de Vaud.

V

oir les élèves bouger et progresser, est et reste le moteur de notre
profession de maître d’éducation physique. Sous l’impulsion de notre
responsable promotion et publicité, Guillaume Girod, l’AVEPS a crée un
partenariat avec la HEP Vaud concernant le dispositif Play-Lü. Play Lü
(dont la HEP du canton de Vaud s'est dotée de l’outil en 2020), est un
projet qui vous sera détaillé à l’AG et lors d’une prochaine newsletter.

I

nitialement, une nouvelle rencontre avec la Cheffe du Département,
Madame la conseillère d’Etat Cesla Amarelle, avec qui l’AVEPS
collabore étroitement depuis le début de son mandat, était prévue en avril
2020. Cette dernière a bien évidemment été reportée et a finalement eu
lieu en janvier 2021 par visio-conférence. A cette occasion, il a été
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question de chiffres en vue d’un meilleur monitoring de différentes
situations du terrain. Deux thématiques ont été passées à la loupe. La
première étant un rapport détaillé sur l’animation pédagogique qui a été
demandé par la Cheffe et la seconde un plan d’action faisant suite à un
rapport détaillé sur la situation au secondaire II où la loi fédérale n’est pas
respectée. Pour ce qui est du suivi des dossiers, il va sans dire que
l’AVEPS restera très attentive à l’évolution des conséquences de l’arrêt
du tribunal fédéral sur les activités proposées aux élèves et espère
vivement que le groupe de travail initié par la DGEO reprendra ses
réflexions. De plus, des discussions et des projets sont en cours afin de
garantir un enseignement et des évaluations de qualité en éducation
physique. A ce propos, le SEPS, la DP (DGEO) et l’AVEPS (SPV) n’ont
pas encore réussi à trouver la solution idéale.

D

evant avoir lieu le 20 mars 2020, les premières Assises du Sport
Vaudois, avec un programme alléchant et des personnalités inscrites
de renom, ont dû, malheureusement, être reportées à 3 reprises déjà. Le
comité, en collaboration avec SportVaud, devrait pourvoir organiser ce
magnifique projet le 26 novembre prochain avec la même énergie et le
même élan que nous ont procurés les JOJ - Jeux olympiques de la
jeunesse tout au début de cette année 2020 vraiment très spéciale. La
réflexion et l’ambition de cette initiative inédite sont claires :
Les JOJ viennent de se conclure et, durant deux semaines, le canton de Vaud
a été la vitrine du sport international. Mais au-delà de l’héritage laissé par cette
manifestation et en attendant les suivantes prévues sur sol vaudois, il y a
matière à interrogation quant à la véritable place du sport dans notre canton.
La presse s’en est fait l’écho, d’aucuns reconnaissent la nécessité
d’améliorations, mais à quel niveau ? A l’école ? Dans les clubs ? Dans le
domaine de la santé ? Avec quels financements ? Quels soutiens apporter au
sport d’élite ? Quel est l’état des infrastructures ? Quelle est la responsabilité
des communes et celle du canton ? Quelles sont les priorités et les actions
possibles ?
Le sport a ceci de particulier qu’il touche à une multitude de domaines et que la
responsabilité en est d’autant diluée. Qui donc peut se targuer d’avoir une vue
d’ensemble à l’échelle cantonale ? Les premières Assises du Sport Vaudois ont
l’ambition de réunir les acteurs concernés, dont vous faites partie, d’initier un
dialogue entre les différents domaines du sport vaudois, de susciter le débat,
et, pourquoi pas, de faire émerger des priorités d’action.

Vive l’éducation physique ! Vive le sport ! Vive l’AVEPS !
Jacques Rubattel, Président
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Rapport du vice-président
Cette année particulière a malheureusement mis en pause bon nombre
de projets et de dossiers chers à l’AVEPS. Mais ce n’est que partie remise.
Je me réjouissais de vivre les premières Assises du Sport Vaudois au
mois de mars 2020, je suis impatient qu’elles se concrétisent enfin en
novembre.
Au sein du comité, j’ai poursuivi mon apprentissage des rouages de notre
association en accompagnant ou en suppléant de temps à autres notre
président dans certaines tâches et certaines rencontres : lien avec le
monde politique (DGEO et Mme Amarelle, députés, …) avec la SPV, avec
le GRT.
Sur plusieurs points et notamment politique, les chosent bougent pour
l’éducation physique concernant les salles de sport ou l’évaluation au
secondaire II ou encore la question de l’animation pédagogique ou celle
de la présence de notre branche dans l’agenda des élèves et je suis ça
avec beaucoup d’attention. C’est là un enjeu majeur de notre association
et l’une de mes motivations dans la vie de ce comité : faire connaître
toujours et encore l’essence de l’éducation physique à ceux qui n’en ont
pas toujours conscience.
En tant que professionnels de l’éducation physique, notre énergie va
prioritairement auprès de nos élèves mais le lien avec la société et
l’explication, voire les combats pour montrer la valeur de notre branche
sont inlassables et nécessaires et c’est ce qui donne du sens à mon
engagement au sein du comité.
Au niveau rédactionnel, la double-casquette n’est pas évidente à porter et
force est de constater que nos newsletters pour vous, chères et chers
membres, se sont faites rares. Il faut dire que l’annulation de bon nombre
de manifestations dont les journées cantonales ont considérablement
amaigri le contenu et j’espère que ceci pourra être corrigé avec la fin du
long tunnel covid.
Mathias Favez
Vice-président et rédacteur
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Rapport de la secrétaire
J’ai tenté de gérer minutieusement, telle une chorégraphie, un maximum
de choses jusqu’en janvier 2021, ainsi j’ai pu me consacrer au nouveau
venu de la famille. Puis j’ai recommencé avec un peu d’équilibrisme avec
quelques séances à distance et je finis l’année avepsienne avec des
exercices de jonglage pour trouver le temps de préparer l’assemblée
générale.
Je remercie le comité et le bureau avec qui j’ai un immense plaisir dans
ce travail d’équipe, ainsi qu’Yves Froidevaud à la SPV avec qui les mails
ressemblent parfois à une estafette.
Lori Bovard
Secrétaire
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Rapport du responsable promotion et publicité
Les directives sanitaires concernant le coronavirus ont encore perturbé
notre programme de promotion de l’AVEPS :
- Nous n’avons pas pu présenter les Journées Cantonales de Sport
Scolaire aux étudiants de la HEP en mai.
- Les journées cantonales de formation continue en EPS ont bien eu lieu
le 7 et 8 septembre 2021. Mais il n’y avait pas la possibilité de mettre en
place un stand AVEPS cette année.
Par contre vous pouvez toujours parrainer un nouveau membre : le repas
est offert pour le parrain et son filleul lors de l’AG !
Pour l’année 2021, nous bénéficions du soutien d’un nouvel annonceur :
Napaxumo. Profitez dès maintenant de ses 35 années d’expériences dans
la création, la production de textiles et d’articles personnalisés sur
Napaxumo.ch

Grâce aux médias numériques, nous avons pu maintenir les liens avec
nos partenaires. https://aveps.ch/liens-utiles-2/partenaires/. Le soutien de
nos annonceurs et de nos partenaires est toujours important pour le bon
fonctionnement de l’AVEPS. Nous les remercions vivement de leur fidèle
soutien. N’hésitez pas à profiter de leurs services et prestations. Vous
trouverez les liens de chacun d’eux sur notre site internet :
https://aveps.ch/liens-utiles-2/annonceurs/.
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Voici actuellement nos annonceurs :
Alder+Eisenhut AG
Centre sportif Vallée de Joux
Chalet Les Croisettes
Copypress Rochat Sàrl
ENTRE PRISES
Fischer Vins
François Sports
Gecko escalade
Napaxumo
Nordic sport
Rivières & Aventures
Sogemat SA
Sports universitaires
Vistawell
Grâce à ces entreprises, notre association peut continuer à fonctionner
correctement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées pour
de nouveaux annonceurs : promo.pub@aveps.ch
Au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine Assemblée Générale.
Guillaume Girod
Responsable Promotion et Publicité.
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Rapport de la responsable technique
Je m’appelle Gabrielle Girard et je serai dorénavant la responsable
technique de l’AVEPS. Je m’occuperai donc de tout ce qui concerne les
journées cantonales.
Je me réjouis beaucoup de travailler avec l’équipe jeune et dynamique du
comité de l’AVEPS.
Avant de me présenter brièvement, je souhaiterais remercier Anne
Guignard pour tout le travail effectué ces dernières années et pour tous
les conseils et le soutien durant cette année de transition.
Je suis enseignante d’éducation physique depuis huit ans à
l’établissement de la Chamberonne à Cheseaux-sur-Lausanne.
J’enseignais également le français mais j’ai mis cette casquette entre
parenthèse depuis l’arrivée de mon petit garçon il y a cinq ans.
Je suis, évidemment, passionnée de sport, et notamment de volleyball
que je pratique depuis plus de vingt ans.
J’arrive dans un contexte un peu particulier au sein du comité de l’AVEPS,
mais j’espère que les journées cantonales pourront avoir lieu le plus
normalement possible cette année et je me réjouis de vous y retrouvez ou
de faire votre connaissance à cette occasion.
Gabrielle Girard
Responsable technique
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Faites connaissance avec Gabrielle Girard
Rédaction : Tu as baigné et baignes encore dans le volleyball.
Quand et où as-tu commencé ?
Gabrielle Girard : J’ai commencé le volley-ball à l’âge de 10 ans au
VBC Cheseaux. J’ai joué dans ce club jusqu’à mes 26 ans.
Quels sont tes faits d’armes dans ce sport ?
J’ai remporté une médaille de bronze au championnat suisse M21
et j’ai été victorieuse du championnat suisse de LNB avec une
montée en LNA à la clé.
Qu’est-ce que tu aimes dans l’enseignement ?
J’aime transmette ma passion pour le sport aux élèves et essayer
de leur donner envie d’avoir un mode de vie actif pour leur vie
future.
J’aime leur transmettre les valeurs du sport et de l’activité physique,
les voir heureux de venir au cours d’EPH et fiers d’eux lorsqu’ils ont
réussi quelque chose de difficile.
J’aime particulièrement voir le sourire d’un élève qui a réussi sa
montée du ventre, sa roulade arrière ou encore son saut dorsal
après avoir surmonté sa peur ou s’être entraîné d’arrache-pied
pour y arriver.
Que ce soit professionnel ou personnel, as-tu un rêve un peu
foufou ?
Faire le tour du monde avec mon fils et mon ami !
Quel genre de cuisine aimes-tu ?
J’aime toute sorte de cuisine, grecque, libanaise, thaïlandaise, ….
Mais j’ai un petit faible pour la cuisine italienne !
Un lieu que tu aimes particulièrement ?
Corfou, une île grecque
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Rapport du caissier
Cette année encore, à cause des différentes directives reçues, nous
n’avons pas pu faire les journées cantonales comme nous le souhaitions.
Cela a aussi eu un impact sur nos différentes activités, représentations et
séances de comité.
Si cela a eu des conséquences négatives sur notre quotidien, les
conséquences ont été plus positives pour les comptes de l’AVEPS ! Qui
dit moins d’activités dit moins de dépenses et donc un bilan plus positif !
Pour ce qui est des cotisations, les paiements via QR code étant
obligatoires d’ici à septembre 2022, je me suis renseigné afin de faire la
transition cette année déjà. Malheureusement, un nouveau programme de
comptabilité est nécessaire. C’est pourquoi, j’ai pris la décision de changer
de programme au début de l’année comptable suivante, à savoir dès le 16
octobre 2021. Vous recevrez donc vos prochaines cotisations avec un QR
code.
Ce nouveau départ dans la comptabilité sera un défi majeur pour cette
future année 2021-2022 et je me réjouis de le relever à bras le corps.
Je suis aussi ravi de pouvoir collaborer avec notre nouvelle membre du
comité, Gabrielle Girard qui rejoint déjà un comité dynamique et motivé.
Anthony Despont
Caissier
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Tournoi pour les MEPS
Date :

mercredi 1er décembre

Lieu :

Salles de sport du collège de Bercher, Rte de Fey 16,
1038 Bercher

Horaire : 13h30-17h
Thème: “ Dodge-bal-masqué ”
Règles:
– “Se lancer des ballons à la gueule et ne pas être touché. Avec chacun
son terrain”.
Plus de précisions sur place.
– 8 vs 8 (mais si tu es seul ou 2 ou 3, ou … viens, on t’intègre à une
équipe).
– Si costumé dans le thème, ton équipe a un avantage de +1 joueur.
Apéro : Probablement avant, pendant et après les matchs (COVIDcompatible)
Infos et inscriptions auprès de raphael.blanchard@edu-vd.ch
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Camp de l’AVEPS 2021 à Zermatt
UNE SEMAINE DE PETITS BONHEURS
Alors que la situation sanitaire
était
une
nouvelle
fois
compliquée, la décision du
maintien du 68e camp de
l’AVEPS à Zermatt ne fut pas
facile
à
prendre.
C’est
toutefois à l’unanimité des
moniteurs que la confirmation
du bon déroulement de cette
toujours extraordinaire semaine de ski fut adressée aux
54 participants.
Impatients de vivre à nouveau une semaine presque normale, tous
arrivèrent dans la station valaisanne décorée de ses plus beaux atouts :
soleil et neige !
Au fil des jours, la débrouillardise des
moniteurs fit le bonheur de leur groupe :
qui de trouver une table au chaud, de
déguster des petits plats à l’abri du vent,
de proposer une raclette avec une vue
imprenable …
Une ambiance toujours incomparable,
des plaisirs culinaires sans cesse
renouvelés, du ski sous toutes les formes
et des conseils prodigués par des
moniteurs compétents firent le plus grand
plaisir de participants toujours avides de
bons conseils.
Que de petits bonheurs après tant de
semaines de restrictions et de contraintes
AVEPS Newsletter No 19
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sanitaires : une parenthèse salvatrice, proche de la normalité, en ces
temps si compliqués.
Grâce à la parfaite gestion de l’Hôtel Holiday et de tout son staff, grâce à
quelques aménagements internes et grâce surtout au sérieux de chacun
pour respecter toutes les mesures sanitaires, le camp ne connu aucun
incident fâcheux et aucun “cluster“ ne fut déploré.
Cette semaine de petits bonheurs fit un bien fou à chacun et tous se
réjouissent déjà de se retrouver du 18 au 23 avril 2022 pour un 69e camp
de l’AVEPS.

Patrick Badoux
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Informations ASEP
Notre faîtière vous part des communications suivantes :
- Georg Müller, en charge du département marketing et sponsoring, quitte
le comité central. De même l’ASEP déplore le départ d’Annerös Russi,
partie à la retraite depuis le début du mois d’octobre. En revanche,
Michelle Schmid a pris ses fonctions de secrétaire générale depuis le
début du mois d’octobre également.
- Il reste de la place pour le Congrès de Macolin du 29 au 31 octobre. Il y
a 150 inscrits le vendredi, 500 le samedi et 400 le dimanche. Ce weekend compte 110 modules dont 61 sont complets tout comme la soirée du
samedi. N’hésitez pas à vous inscrire !
- En tant que membre de l’ASEP, vous bénéficiez d’une réduction de 30%
sur les produits de l’équipementier New Balance
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Informations HEPL
Pour les besoins d’une étude, la HEPL vous communique le protocole de
recherche suivant. Si l’enseignement d’une séquence de badminton au
secondaire 1 vous intéresse pour participer à cette étude, vous pouvez
prendre contact avec :
Mme Vanessa Lentillon-Kaestner (vanessa.lentillon-kaestner@hepl.ch)
UER EPS

Projet EVAL_EPS
« Évaluation pour les apprentissages » vs « Évaluation des apprentissages » en
éducation physique
Une séquence d’enseignement de badminton pour le secondaire 1
Objectifs du projet EVAL_EPS
Ce projet vise à mesurer l’impact de l’implication des élèves dans le processus
d’enseignement et d’apprentissage sur leur motivation et leurs apprentissages en éducation
physique. Elle vise également à mieux comprendre les conceptions des enseignants en lien
avec l’enseignement et l’évaluation en éducation physique.
Plus précisément, nous avons travaillé dans un premier temps sur une séquence de
badminton pour des élèves de secondaire 1.
Afin de répondre à nos objectifs, nous allons comparer les effets de deux séquences
d’enseignement visant les mêmes objectifs, basées sur une méthode pédagogique axée sur
le jeu, avec ou sans implication active des élèves dans le processus d’enseignement et
d’apprentissage.
La séquence « évaluation pour les apprentissages » (groupe test) est basée sur le jeu et
propose une implication active des élèves dans leurs apprentissages et les évaluations.
La séquence « évaluation des apprentissages » (groupe contrôle) est basée sur le jeu mais
sans implication active des élèves dans leurs apprentissages et les évaluations.

Présentation de la séquence badminton en secondaire 1
Objectifs visés
Les objectifs de la séquence d’enseignement badminton pour des élèves du secondaire 1 sont
les suivants :
•
•
•
•
•

Adapter ses frappes en fonction du rapport de force
Connaître et appliquer les règles et principes d’action en badminton
Se comporter de manière fair-play en situation de jeu
Être capable de coacher et d’être coaché en badminton (groupe test seulement)
Être capable d’arbitrer un match (11e)

Approche pédagogique basée sur le sens du jeu
Afin de répondre aux objectifs visés, et aux principes de l’évaluation pour les apprentissages,
cette séquence a été basée sur les principes de l’approche pédagogique basée sur le sens
jeu (« Game sense approach ») (cf. Figure 5). A l’opposé des approches technicistes basés
sur le geste, le but des approches pédagogiques par le jeu est de modifier les pratiques
sportives (en les simplifiant ou complexifiant) afin de satisfaire aux différents niveaux
d’habiletés et maximiser l’inclusion et le challenge. Cette approche vise ainsi à modifier les
règles du jeu, l’espace de jeu, les équipements afin de mettre en évidence les aspects
spécifiques du jeu. Cette approche promeut le développement de « joueurs réflexifs ».
Les principes de base de l’apprentissage par le jeu sont les suivants :

1
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UER EPS

Figure 5. Les principes de base de l’apprentissage par le jeu
Déroulement des leçons
La séquence d’enseignement se déroule sur des périodes doubles d’éducation physique
durant huit semaines consécutives. Elle est composée d’une leçon d’évaluation diagnostique
(leçon 1), de six leçons d’apprentissage (leçons 2 à 7), et une leçon d’évaluation sommative
(leçon 8). Les leçons d’évaluation sommative et diagnostique (leçons 1 et 8) sont réservées à
la passation de questionnaires, tests de connaissance, observations en jeu, et les évaluations
diagnostiques et sommatives en situation de jeu en badminton.
Situation de référence
Match en simple de courte durée en 1 contre 1
Match en pool d’élèves de niveaux homogènes (suite à une montante descendante)
Durée : 2’30
Taille du terrain de badminton
Service croisé
Enregistrements vidéo et évaluations diagnostique et sommative sur les leçons 1 et 8 en
situation de référence
Leçon 1 (évaluation diagnostique)
Détermination des niveaux des élèves + matchs en pool
45 minutes : montante descendante et détermination de 3 pools en fonction du niveau des
élèves, matchs de 2’30 (si égalité, un volant supplémentaire)
45 minutes : matchs en pool par niveaux (3 pools) (vidéo + évaluation diagnostique de
l’enseignant)
Leçons 2 à 7 (leçons d’apprentissage)
Routine de fonctionnement, structure de leçons identique (cf. planification proposée)
• Mise en train (10 min)
• Travail par pool (niveaux homogènes) (30 min)
• Challenge inter-équipes de fin de leçon (équipe constituée d’élèves de niveaux
hétérogènes) déterminée par l’enseignant suite à la montante descendante (30 min)
• Retour au calme (10 min)

2
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UER EPS
Objectif spécifique des leçons 2 et 3 : « Chercher à éloigner intentionnellement l’adversaire du
point d’impact »
Objectif spécifique des leçons 4 et 5 : « Varier le rythme des frappes »
Objectif spécifique des leçons 6 à 7 : « Repérer des contextes de jeu qui lui sont plus ou moins
favorables »
N.B. Les autres objectifs de la séquence (non moteurs) sont valables pour toutes les leçons
Leçon 8 (évaluation sommative)
45 minutes : matchs en pool par niveaux (3 pools, même pool et mêmes adversaires qu’en
leçon) (vidéo + évaluation sommative de l’enseignant)
45 minutes : montante descendante, matchs de 2’30 (si égalité, un volant supplémentaire)
Protocole de recherche
Dansailleurs,
la FigureL’UER
6 ci-dessous,
vous
indications
sur les
de données
Par
d’EPS
detrouverez
la HEPdes
Vaud
annonce
la types
soutenance
de
recueillies à chacun des moments de prises de données.
thèse d’Annabelle Grandchamp intitulée

« Évaluer pour se développer : analyse du développement de l’activité
évaluative des enseignants d’éducation physique vaudois suite à
l’introduction des nouvelles évaluations cantonales de 2015 »
qui aura lieu le vendredi 3 décembre à 14h à l’Université de Lausanne ».
Si vous souhaitez assister à cette soutenance publique, merci de
contacter annabelle.grandchamp@hepl.ch.

Figure 6. Protocole de recherche
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Concours Mister Choc et Miss Ola
Pierre-Olivier Brunner a annoncé qu'il arrêtait le concours Mr Choc et Miss
Ola. Il vous propose néanmoins deux dernières énigmes à résoudre.
N'hésitez pas à tenter votre chance, même en ne résolvant qu'un seul
problème.
Pour avoir l'opportunité de remporter l'ultime prix spécial, il faut :
•
•
•

Être membre de l’AVEPS
En principe, participer à l’Assemblée Générale 2021
Et surtout résoudre les deux problèmes ci-après

Pour répondre il faut:
•
•
•

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

Attention : vos réponses doivent parvenir à P-O. Brunner impérativement
au plus tard le dimanche 7 novembre 2021.
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PROBLEME N° 1 (Le problème des vingt pièces)
C'est un vieux problème indien qui est formulé ainsi :
Vingt personnes, hommes, femmes et enfants reçoivent en tout vingt
pièces. Chaque homme reçoit la valeur de trois pièces, chaque femme la
valeur d'une pièce et demie et chaque enfant la valeur d'une demi-pièce.
Combien y-a-t-il d'hommes, de femmes et d'enfants ?
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PROBLEME N° 2 (Carrément)
A l'intérieur du carré se trouvent 9 croix. Saurez-vous dessiner deux autres
carrés de telle sorte que toutes les croix se trouvent séparées les unes
des autres ?
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