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EDITO
Jacques RUBATTEL - Président
Très chères et très chers membres,
Amies et amis de la noble cause de l’éducation physique scolaire,

Sportives et sportifs, ne lâchez rien, car le sport est bon pour la santé. Maintenant que les règles
sanitaires se sont quasiment complètement assouplies, certains camps de ski ont pu avoir lieu.
D’autres établissements ont organisé des sorties à ski à la journée. Un semblant de « normalité »
semble réapparaître petit à petit. Certaines incertitudes semblent demeurer et ce n’est pas les récents
résultats des élections au Conseil d’Etat qui nous feront dire le contraire.

Avec la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle, l’AVEPS a pu tisser de solides liens de collaboration
et a travaillé ensemble avec l’Etat afin de trouver les meilleurs compromis pour faire avancer et
évoluer la cause de l’éducation physique et défendre notre noble métier qui a d’ailleurs passablement
souffert de cette crise pandémique. Une prochaine rencontre a été agendée au début du mois de
mai, en présentiel, afin de traiter d’éléments importants comme l’animation pédagogique,
l’enseignement de l’éducation physique en 7P-8P, la situation de l’éducation physique au secondaire
2 (écoles professionnelles y comprises), les conséquences de l’ATF 1dans le canton de Vaud, la
valorisation de l’évaluation en éducation physique ainsi que l’avenir des maître·sse·s d’éducation
physique PRAFO au primaire.

Ne ménageant pas ses efforts, votre comité a préparé un dossier complet qu’il a transmis au
Département afin de faciliter les discussions et de recevoir de réels chiffres du Canton. A notre sens,
en faisant profiter l’ensemble des élèves de la scolarité obligatoire d’un encadrement en éducation
physique de qualité, nous favorisons d’une part le mouvement et d’autre part la santé des élèves et à
travers eux la santé de notre population. Pour votre comité tout est lié et donne du sens à toutes nos
demandes pour la tranche des 6-12 ans. En valorisant une formation à l’animation pédagogique on
valorise le travail de qualité qui est fait sur le terrain en partenariat avec les maître·sse·s généralistes,
en valorisant l’animation pédagogique au sein de tous les établissements on valorise les
compétences des spécialistes et en valorisant l’intervention de spécialistes en 7P-8P on valorise un
comportement sain et sportif à « l’âge d’or » au profit de la santé des élèves et de notre population.

Tout récemment, le vendredi 18 mars 2022, l'initiative populaire « Pour une politique sportive
vaudoise ambitieuse ! » a été lancée. Le sport est indéniablement un ancrage important dans notre
société. Il est vecteur d'expériences inoubliables mais également de santé physique et mentale pour
toute la population, sans oublier son rôle social essentiel. Nous devons soutenir le monde sportif et
lui donner les moyens dont il a besoin. L’AVEPS soutient cette initiative et invite toutes les
sportives vaudoises et tous les sportifs vaudois, clubs et associations à nous rejoindre pour récolter
un maximum de signatures sur www.vivelesport.ch.

Ensemble, nous serons plus forts ! Prenez soin de vous et surtout MERCI de votre confiance !
Jacques RUBATTEL
Président AVEPS
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Arrêté du Tribunal Fédéral réaffirmant que l'école doit rester gratuite et qu'elle ne peut plus
demander une contribution financière aux parents pour les sorties et les camps sportifs.
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Revue de presse
Magali BOVAS
Tribu - La gym à l’école
RTS
15.02.2022
Tout le monde a des souvenirs de cours d'éducation physique lors de son parcours
scolaire. Comment le sport sʹest-il fait une place dans les écoles de Suisse romande ?
Comment cette discipline s'est-elle construite, intégrée et démocratisée ? A-t-elle été
enseignée de manière différente aux filles quʹaux garçons ? Tribu en parle avec
l'historienne Véronique Czáka, qui publie "Histoire sociale et genrée de lʹéducation
physique en Suisse romande (milieu du XIXe siècle-début du XXe siècle)" aux éditions
Alphil

RTS
21.02.2022

RTS
1.03.2022

https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/la-gym-a-l-ecole-25801379.html
Davantage de sport souhaité dans les écoles neuchâteloises
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/12883261-davantage-de-sport-souhaitedans-les-ecoles-neuchateloises.html
Forum des idées - Une école plus inclusive grâce à la gymnastique
Interview de Nicolas Margas, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL

https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/forum-des-idees-une-ecole-plusinclusive-grace-a-la-gymnastique-25804946.html
Lancement d’une initiative pour décupler le soutien au sport dans le canton de
RTS
16.03.2022 Vaud
https://www.letemps.ch/suisse/lancement-dune-initiative-decupler-soutien-sport-cantonvaud
La région
5.04.2022

«Développer le sport est primordial»
Cesla Amarelle insiste sur l’importance d’une activité physique régulière,
particulièrement pour la jeune génération. Et entend bien continuer à développer
les infrastructures cantonales.
https://www.laregion.ch/developper-le-sport-est-primordial/

SVSS.ASEP

8.04.2022

Communiqué de presse
L’éducation physique à l’école : des bienfaits au-delà de la motricité
https://www.svss.ch/public/018/news/CP_Education_Physique_a_l_ecole_080422.pdf

Newsletter AVEPS N°22

5

Local
C’est comme ça, quand on se pose des questions.
Beaucoup et même trop de questions ! Sans
réponses. C’est le côté zinzin de l’auteur. D’où les
histoires vraies ou fictives qui sortent de sa tête. Ce
recueil est là pour vous amuser, voire même vous
faire sourire.
Il est au prix de 32.- (+ 3.- de port) et pour le
commander, rien de plus simple, il suffit de donner
votre adresse postale et François Brunner vous
l’enverra (avec une dédicace si vous le désirez, c’est
le même prix !). francoisbrunner@bluewin.ch
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Initiative cantonale
« Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse ! »
1% pour le sport = 100% pour le bien-être
Le Canton de Vaud doit se doter d’une politique sportive ambitieuse et s’en donner les
moyens ! Ce n’est aujourd’hui pas le cas puisque que le Canton alloue moins de 0,1%
de son budget au sport. Conséquence : à coté d’une grande réussite dans la politique
d’accueil de fédérations et manifestations sportives internationales, la politique de
développement du sport cantonal souffre d’un manque très important d’infrastructures
et d’absence quasi-totale de soutien aux clubs et au bénévolat. C’est pourquoi un comité́
composé de représentantes et représentants de tous les groupes au Grand Conseil, des
milieux du sport associatif et du sport handicap lancent une initiative populaire
cantonale demandant que 100 millions (1% du budget de l’État) soient dévolus au sport
à l’avenir.
De nombreuses études le montrent et plus personne ne le nie : le sport est excellent pour la
santé tant physique que mentale ; il est aussi un fabuleux facteur d’intégration, d’inclusion et
d’éducation. Or de nombreux clubs vaudois doivent refuser de nouveaux membres par
manque d’infrastructures. En outre, les quelque 1100 clubs du canton souffrent du manque
d’appui et de reconnaissance alors que les bénévoles s’essoufflent. Pourtant, le Canton de
Vaud est la terre du sport, siège du comité international olympique et d’une soixantaine de
fédérations sportives internationale.
1% du budget de l’État pour le sport
Un comité́ s’est donc constitué. Il est composé d’élues et d’élus de chacun des groupes
politiques représentés au Grand Conseil, de représentantes et représentants de la faitière du
sport associatif vaudois Sport Vaud et de membres des milieux de soutien aux personnes
âgées et en situation de handicap. Il propose une révision profonde et ambitieuse des objectifs
de la Loi sur l’éducation physique et le sport (LEPS) et demande une enveloppe budgétaire
annuelle de 100 millions de francs afin de mettre en œuvre cette politique, soit environ 1%
du budget de l’État.
Soutenir les communes et les clubs
Grâce à des finances saines qui génèrent depuis plus de 10 ans des excédents de revenus de
plusieurs centaines de millions de francs chaque année, le comité́ d’initiative est convaincu
que le Canton de Vaud a les moyens de soutenir les acteurs sur le terrain que sont les
associations, clubs et autres organisateurs de manifestations afin que l’ensemble de la
population puisse bénéficier de la politique sportive cantonale. Les communes vaudoises
feront aussi partie des bénéficiaires de la mise en œuvre de cette initiative, elles qui prennent
notamment à leur charge la construction, l’entretien et la rénovation de l’immense majorité́
des infrastructures sportives.
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L’acceptation de cette initiative permettrait entre autres de :
 Subventionner les infrastructures sportives et les camps sportifs scolaires (par exemple
les charges d’encadrement pédagogique) dont la responsabilité́ financière revient
essentiellement aux communes.
 Soutenir les associations et clubs sportifs formateurs afin notamment de renforcer
l’encadrement des sportives et des sportifs.
 Favoriser l’intégration et l’inclusion dans et au travers du sport.
 Favoriser le maintien en santé des aînés en soutenant l’activité́ physique des personnes
du 3e et 4e âge.
 Développer une politique publique en matière de sport pour personne en situation de
handicap.
 Lutter davantage contre toutes les formes d’abus et de discriminations dans les milieux
sportifs.
 Promouvoir le sport féminin et la place des femmes dans le sport.
 Soutenir la pratique d’activités physiques et sportives non-organisées.
 Soutenir les sportifs d’élite et les structures d’encadrement de la relève sportive.
 Financer les manifestations d’envergure cantonale, nationale et internationale.
Afin que nous puissions envisager l’avenir sereinement pour notre passion nous devons nous
mobiliser ! Nous avons besoin de toutes et tous pour récolter un maximum de signatures.
Nous vous rendons attentifs à 3 points :
1. Seuls les citoyen·ne·s majeurs, de nationalité suisse, disposant du droit de vote et
habitant dans le Canton de Vaud peuvent signer.
2. Chaque feuille ne doit contenir que des habitants de la même commune !
3. Le délai de retour des signatures à Maillefer est fixé au 11 juillet.
SIGNEZ ET FAITES SIGNER POUR LE SPORT VAUDOIS ! ON COMPTE SUR VOUS !

Feuille pour récolter les signatures
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HEP-Vaud
Valérian CECE
En vue du vaste projet EDUNUM (une formation aux outils numériques dans les différentes
branches), une équipe composée d'acteurs du SEPS, de la HEP, de l'UNIL et de l'EPFL aimerait savoir
quels outils numériques sont actuellement utilisés sur le terrain par les enseignant.e.s d'éducation
physique du canton. Que vous utilisiez ce genre d'outils ou non, nous vous serrions reconnaissant
de prendre les 5 minutes nécessaires au remplissage du questionnaire sur le lien suivant :
https://form.jotform.com/221011887109047

HEP-BEJUNE
Gaétan GRANDJEAN
Dans le cadre du travail écrit de recherche (TER) que j'effectue à la HEP-BEJUNE, je souhaiterais
interroger les enseignants d'EPS du secondaire 1 de trois cantons différents (Genève, Jura, Vaud).
Mon objectif est de confronter la perception et les expériences faites par les professionnels de la
discipline en lien avec les différents systèmes d'évaluation cantonaux.
Pour collecter les données, j'utilise un questionnaire. Ainsi, je vous serais très reconnaissant si vous
pouviez partager ce questionnaire aux enseignants d'EPS de votre canton respectif à l'aide du lien
suivant : https://forms.gle/Zu2KEtS4piuN3cNm8
Le questionnaire prend approximativement 5 minutes et les réponses sont anonymes.
En vous remerciant d'avance pour votre aide, je vous adresse mes meilleures salutations.
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La page coup de cœur
Magali BOVAS - Rédactrice

La chanson J+S «Go Go» composée par Alessandro Sabato et la chorégraphie qui
l'accompagne vont faire bouger la famille J+S. Ludique, la chorégraphie est simple à
apprendre et renforce la cohésion du groupe. Entraînez-vous seul, avec votre club ou votre
groupe et filmez le résultat. Partagez ensuite la vidéo correspondante sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #jsgogo et soulignez ainsi l'ampleur et la diversité du programme
Jeunesse+Sport !
https://www.jugendundsport.ch/fr/jubilaeum/jubilaeumschoreographie.html
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Journées cantonales
Gabrielle GIRARD – Responsable technique

Après les annulations de 2020 et 2021, La journée cantonale d’unihockey a, cette fois-ci, pu
se dérouler à la salle des Isles Yverdon le 09 mars dernier.
Treize équipes du canton ont participé à ce tournoi. Les équipes de Vallorbe-Ballaigus-Vallon
chez les filles et d’Echallens chez les garçons ont remporté la compétition et participeront
donc à la journée suisse de sport scolaire qui aura lieu au Grison le 20 mai prochain. Bravo à
eux ainsi qu’aux joueurs de chaque équipe ayant participé à cette journée cantonale, où le
fair-play a rimé avec la joie de jouer.
La dernière journée cantonale de cette année scolaire, le football, aura lieu à Chavannes-prèsRenens le 11 mai 2022.
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Calendrier
Mercredi 16 mars 2022 : L’AVEPS a été conviée par la SPV pour présenter l’association
aux étudiant-e-s SEC I & II de la HEP
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Concours Mister choc et Miss Ola
Claudine Dutoit et Anouk Nussbaum
Claudine Dutoit et Anouk Nussbaum reprennent le flambeau des énigmes du traditionnel concours
AVEPS Mister Choc et Miss ola.
Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :
• Être membre de l’AVEPS
• En principe, participer à l’Assemblée Générale 2022
• Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les newsletters (et le site internet).
Pour répondre il faut :
 Soit envoyer les réponses par courriel à :
claudine.dutoit@edu-vd.ch ou anouk.nussbaum@edu-vd.ch
 Soit envoyer les réponses par pigeon voyageur ou poste à :
Anouk Nussbaum, Rue du Pelau 17, 1269 Bassins
ENIGME catégorie sport
1. Les esclaves africains m’ont inventé au Brésil. Ton professeur m’attribue un surnom. Que
suis-je ?
2. Pour me pratiquer, aucun matériel n’est nécessaire. Mes adeptes sont appelés des traceurs.
Que suis-je ?
ENIGME catégorie corps humain
1. Je mesure en moyenne 9 cm. Je suis composée de 17 muscles. Que suis-je ?
2. Je peux être volontaire ou involontaire. L’énergie donnée par les aliments me rend possible.
Que suis-je ?
Une seule réponse possible
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