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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010 FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010 (SUITE)

quent de nombreuses formes d’exercices et de jeux.

Fribourg, cours donné par Stefan Käser. Fr. 90.- pour les membres AVEPS ou
ASEP et 150- pour les non-membres (Sans pension!)

09.10.2010 Cours n°5510
Les agrès, une discipline es constante évolution

Le but du cours est de pésenter la discipline de la gymnastique aux agrès sous
un nouveau jour. Entre tradition et nouveauté, les agrès cherchent constamment
de nouvelles voies pour encourager les jeunes à pratiquer ce sport motivant.
Acrobaties, défis, challenges, confiance en soi, collaboration et côté artistique, ce
cours tentera d’apporter de nouvelles idées et d’appronfondir les connaissances
des participants.

Vevey, cours donné par Cédric Bovey. Fr. 80- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres (Sans pension!)

13.11.2010 Cours ASEP no 6610
Dance360 - mix up the dance! (pour tous les niveaux)

Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre? Vous
tombez pile! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à
l’école. Laissez-vous surprendre! «Do the Hip-Hop», «shake the jazz» and «feel
the beat»!

Neuchâtel, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 170.- pour les non-membres (Sans pension!)

24.04.2010 Cours ASEP n°1710
Dance360 - mix up the dance! (pour tous les niveaux)

Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre? Vous
tombez pile! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à
l’école. Laissez-vous surprendre! «Do the Hip-Hop», «shake the jazz» and «feel
the beat»! 
Neuchâtel, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (sans pension ! Le thème qeps.ch
n'est plus intégré dans le cours !)

7.05.2010 Cours ASEP n° 1810
Les écoles de cirque - apports pédagogiques, sociaux et interculturels

Echanges d'expériences et démonstrations pratiques de numéros et d'activités
réalisables dans une école de cirque. Extensions possibles dans le cadre scolai-
re. Idées pour la préparation d'un spectacle scolaire de caractère interdisciplinai-
re.
Sainte-Croix, cours donné par Yves Bugnon. Fr. 80.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres.

04.09.2010 Cours ASEP no 5110
Compétences disciplinaires dans l’éducation physique 

Quelles sont les compétences disciplinaires que les apprenants doivent aujour-
d'hui disposer? Comment sont-elles exercées et contrôlées? Planifier et appli-
quer des exemples pratiques dans son enseignement. Différentes possibilités
d'évaluation et de retours d'informations. qeps.ch dans sa mise en œuvre! 

Fribourg, cours donné par experts qeps.ch.  Fr. 100.- pour les membres AVEPS
ou ASEP et 160- pour les non-membres (Inclus documentation, sans pension!).

02.10.2010 Cours ASEP no 5410
«Boxe légère»- Formes ludiques de boxe applicables à l'éducation physiquel

Cette discipline sportive connue sous le nom de «boxe éducative» fascine aussi
bien les écolières que les écoliers dès 8 ans ainsi que les ados. Ils apprennent par
un jeu de simulation à la lutte à maîtriser leurs émotions sans craindrede  leur
adversaire ni blessure ni dommage. Grâce à une introduction au « Light contact
boxing», à l’apprentissage des règles de comportement, ils découvrent et prati-
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27/28.11.2010 Cours n°7010 
Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire 

Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques person-
nelles et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous per-
mettra de découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseigne-
ment du ski et votre semaine de camp.

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 400.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 470.- pour les non-membres. (Entré au cours est le vendredi 
26 novembre! Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de ski.
Inclus demi-pension et abonnements!)

28.11.2010 Cours ASEP no 7210
La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et les mouvements clés pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d'exercices à utiliser à l'école.
Ce cours comprend le Safety Tool “baignade“ et le “contrôle de sécurité aqua-
tique“ (CSA) du BPA (www.bpa.ch)

St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans pension!).

4.12.2010 Cours n°7410
Danses de couple 

Un merveilleux moyen de créer une ambiance de classe, d’animer un cours
mixte ou de proposer une option facultative: les danses de couple! Mais aussi
permettre à vos élèves de découvrir d’autres manières de s’exprimer en
musique: tango, valse, rock’n roll, salsa, ... Tout un programme!

Yverdon, cours donné par Sandrine Gabler-Bardet et Valérie Jeanrenaud. Fr. 80-
pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres (sans pen-
sion!).

LA PAGE TECHNIQUE

Journée cantonale de course d’orientation

Cette manifestation aura lieu à Echallens, le mercredi après-midi 5 mai (renvoi
possible au 12 mai).  Merci de vous inscrire via le site www.aveps.ch ou direc-

tement auprès de resp.techn@aveps.ch.

La Crédit’s cup de football aura lieu le 5 mai à Chavannes. Les inscriptions sont
déjà terminées.

La journée suisse de sport scolaire aura lieu le 9 juin à Glaris.

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
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MUSÉE DU CIO (FIN)

Au programme pour les écoles (du 5 mai au mars 2011)

Dossier pédagogique
Pour préparer la visite, un dossier est à disposition des enseignants. Celui-ci y
trouvera une présentation de l’exposition, un plan, des descriptifs par zone, une
liste des principales expériences proposées. 
En complément, le dossier explore trois domaines de recherche scientifique à la
pointe de la technologie : les matériaux (l’exemple du maillot de bain), les outils
d’assistance du coach et, petit frisson futuriste, les techniques de récupération
extrêmes – la cryothérapie ou la récupération par le froid ! A disposition
également, des suggestions d’activités, des pistes pour aller plus loin et une
bibliographie sélective.
Disponible en trois langues (français, allemand, anglais)
Version papier : CHF 10.-
Téléchargeable sur www.olympic.org/pedagogie
En ligne également : interviews et images d’archives 

Formule « Visite – atelier » 
Au Musée, les classes peuvent bénéficier d’une visite de l’exposition en
compagnie d’un animateur. L’expérience se poursuit avec un atelier qui
privilégie une approche historique : focus sur quelques sports emblématiques
avec des extraits vidéo des compétitions olympiques à travers le temps, des
comparaisons d’équipements sportifs, des exercices pratiques.

Pour les 8-16 ans. Durée : 1h30

Teachers’Day
Présentation du dossier pédagogique et visite de l’exposition, le mercredi 5 mai
2011, de 14h à 17h. Participation sur inscription.

Renseignements et réservations : 

021 621 67 27 ou par email à edu.museum@olympic.org

ACTIVITES DU COMITE (DECEMBRE - MARS)

1 décembre Comité
3 décembre Remise “mérites sportifs vaudois” à Gland

21 décembre Réunion des 2 vice-présidents de l'AVEPS
11 janvier Séance des délégués SPV
18 janvier “Miroir du sport”
19 janvier Comité
20 janvier AG des délégués SPV
22 janvier Rencontre avec Raphaël Blanchard
23 février Comité
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LE MUSÉE OLYMPIQUE
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Athlètes et Sciences

Apartir du 5 mai prochain, Le
Musée Olympique propose

une exposition mettant en
scène les avancées

spectaculaires de la science et des technologies dans le monde du sport.

Réalisée en collaboration avec l’UNIL, l’EPFL et Swiss Timing, l’exposition
montre combien les sciences s’investissent de plus en plus dans le sport,

que ce soit au niveau des sciences humaines (physique, biomécanique,
psychologie, biologie, médecine), de la recherche appliquée ou des
technologies informatiques. Parce qu’elles ont des influences au niveau de
l’entraînement des athlètes, du travail des arbitres et des images destinées aux
spectateurs, les avancées scientifiques posent des questions nouvelles sur les
perspectives de la performance. Quelles sont les limites à poser pour que la
dimension humaine du champion et la dramaturgie des compétitions soit
préservée ?

Points forts
Une exposition interactive où le public pourra tester entre autres : 

- les effets de l’altitude sur son organisme (chambre hypoxique)
- son acuité visuelle / son temps de réaction 
- l’amortissement de différents matériaux 

« Participer au perfectionnement pédagogique de ses membres » ; « échanger des points
de vue » ; « unir les forces pour défendre ses intérêts » …

Comment mieux dire les choses que ce qu’indique la plaquette de présenta-
tion de l’AVEPS ?

SPV- AVEPS   Ensemble, c’est tout !

Comme la SPV, l’AVEPS, dans son domaine spécifique, possède la double
ambition de coller à l’actualité pédagogique et de défendre le statut de

celles et ceux qui oeuvrent dans l’enseignement.

Comme la SPV, dans un monde scolaire qui « bouge », l’AVEPS fait le pari du
dynamisme et de l’engagement. 

Ainsi, dans une synergie partagée des volontés et de l’action, si l’AVEPS peut
ressentir le besoin de s’appuyer sur le professionnalisme de la SPV et de sa

structure, la SPV ne saurait se passer de l’expertise de l’AVEPS tant dans la
place à donner aux activités physiques à l’école obligatoire (et dans les forma-
tions subséquentes) qu’en ce qui concerne les conditions de travail offertes aux
enseignant-e-s en « sport scolaire ».

LA SPV



6 15

LA SPV (SUITE)

La SPV fait le pari du travail en équipe. Du décloisonnement horizontal, mais
également vertical.

Il est ainsi des mythes qu’il convient de casser : si la SPV est parfois ressentie
comme le syndicat des « instituteurs - et présentée comme telle, notamment

par les médias - cette image ne correspond à aucune réalité.

Près de 500 collègues du secondaire I sont affilié-e-s à la SPV, certes histori-
quement issu-e-s de formations secondes à celles des écoles normales.

Mais cela change rapidement : De nombreux tout frais « hepéistes » ont désor-
mais rejoint la SPV.

Si on y ajoute les près de 250 membres maître-sse-s de travaux manuels et
en ACT, les quelque 300 membres issus de l’enseignement spécialisé et les

227 collègues de l’AVEPS, ce sont près de la moitié des affiliés à la SPV qui
professent au secondaire I (et au gymnase…)

Enfin, dans sa promotion de l’activité physique à l’école, les échanges entre
l’AVEPS et les rythmicien-ne-s de la SPV ne peuvent qu’être fructueux !

BREVES

Site Internet : www.aveps.ch

Nous vous rappelons que si vous faites des achats en ligne chez nos
annonceurs, il serait profitable à l'AVEPS que vous passiez par le site de

l'AVEPS car nous touchons ainsi quelques francs de publicité, c'est un clic de
souris en plus qui ne vous coûte rien mais qui nous rapporte l'équivalent d'une
annonce annuelle dans le CONTACTS.

ANNONCE POUR LE SPORT-DETENTE

Vous pratiquez une fois par semaine une activité physique avec vos collègues
?

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site : aveps.ch -Activités - « Pour les
maîtres… » - sport-détente et recevez « une petite prime » égale à la taille de la

goutte de sueur qui perle sur votre front lors de cette activité, soit CHF 50.- (juste
de quoi permettre la réhydratation de votre corps☺)

VACANCES SPORTIVES 2010-2011

Un catalogue de quelque 300
camps de sport organisés pendant les
vacances scolaires de printemps, d’été,
d’automne et d’hiver par diverses institu-
tions vient de paraître.
Ces camps sont ouverts aux enfants et aux
jeunes âgés de 4 à 20 ans et plus. 

Ce catalogue peut être consulté ou télé-
chargé sur : 
www.vd.ch/seps (Index global - Camps
sportifs de vacances)
ou commandé gratuitement sur simple appel

téléphonique auprès du Service de l'éducation
physique et du sport,

ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne,
tél. 021 316 39 51,  le matin uniquement.
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Que dire de plus ? Je suis une fervente pratiquante de l’athlétisme, que ce
soit sous la forme de l’enseignement (normal), dans une association

(entraînement et compétition- eh oui je lance encore quelques engins…) que
dans la formation à l’Unil.

J’espère pouvoir apporter mon « aide » au soutien de notre association, de
pouvoir continuer la relation AVEPS-SPV que Serge, mon prédécesseur a

mis en place et de suivre les dossiers concernant notre beau métier.

Je vous souhaite à tous une très belle année 2010 et que tous vos vœux
puissent se réaliser.

Bonne lecture, collègues des divers coins de ce canton.

Amicalement vôtre

Pour le Comité, Claudine Badoux-Dutoit, vice-présidente

Alors que l’école doit affronter journellement de nouveaux défis, l’avis et le
regard des spécialistes d’un domaine comme celui du sport à l’école doit

plus que jamais être pris en compte.

Quelle intégration dans les heures de gymnastique pour les élèves en situa-
tion de handicap ? Quel apport de ce domaine au sein d’équipes de maître-

sse-s confronté-e-s à des comportements d’élèves de plus en plus incohérents
?

Ces questions sont prises en compte et portées par la SPV auprès des déci-
deurs scolaires.

Alors que les enseignant-e-s en sport sont de plus en plus souvent appelé-e-s
à exercer une seconde discipline, plus que jamais, leur appartenance à une

faîtière comme celle que représente la SPV est vitale.

Dans le contexte où l’opération DECFO-SYSREM a débouché sur l’édiction
d’une grille des fonctions et des salaires dans l’enseignement d’une rare

incohérence, l’union de toutes les volontés afin de proposer un statut commun à
ensemble des enseignant-e-s (au minimum au sein de l’école obligatoire) est un
combat de la SPV auquel l’AVEPS participe de manière dynamique.

On ne peut que s’en réjouir.

Pour l’anecdote - mais qui n’en est évidemment pas une pour les collègues
concernés -, c’est à coup sûr l’engagement fort et partagé de l’AVEPS au

sein de la SPV qui a permis une amélioration de l’enseignement du sport au
secondaire I.

Ce succès récent confirme, s’il était nécessaire d’encore le démontrer, que
l’appartenance de l’AVEPS, à la SPV, au-delà des échanges entre profes-

sionnels de l’enseignement, porte des fruits concrets !

C’est serein, et certain que leur appartenance historique à la SPV demeure de
pleine actualité que le comité de la SPV ne peut qu’encourager les membres

de l’AVEPS à militer pour que les collègues qui n’ont pas encore « fait le pas »
rejoignent les plus de 3000 membres de la Société pédagogique vaudoise.

Jacques Daniélou,président de la SPV

LA SPV (SUITE)

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et dʼentretien 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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LA SPV (FIN)

Oyez, oyez,

En ce samedi de novembre de l’an de grâce 2009, vous avez accepté de me
transmettre le témoin au sein du comité de notre association. Je vous

remercie d’avance pour la confiance que vous me témoignez et par le biais de
notre Contact, je vais me présenter quelque peu.

Issue de la 23e session, je fais « déjà » partie des membres jubilaires de notre
congrégation.

J’ai eu la possibilité de travailler dans divers lieux du canton (Morges,
Lausanne et Pully).

Je suis dans ce dernier lieu depuis plus de 15 ans, après quelques années de
pause pour ma famille.

J’ai eu la chance de pouvoir partager des moments de préparation d’assem-
blées générales avec le comité et de pouvoir suivre très attentivement les

débats et de préparer une présentation de gros dossiers, tels que l’adoption
des nouveaux statuts et Decfo/sysrem.

Les échanges avec mes collègues m’ont déjà apporté beaucoup de connais-
sances dans divers domaines, que ce soit le côté humain, le côté associatif.

De grandes richesses que chacun devrait pouvoir à un moment ou un autre,
pouvoir partager.

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch

"Faire partie de la Société pédagogique vaudoise, c'est s'inscrire dans l'histoire: par
la défense et la promotion d'une profession au coeur de la collectivité, la SPV fait la
pari de l'unité dans un monde gagné par l'individualisme."

La SPV veille au progrès, à la promotion et à l'orientation pédagogique de
l'école vaudoise.

La SPV défend les intérêts du corps enseignant vaudois dans la lutte pour
l'amélioration de la condition sociale et juridique de ses membres.

La SPV est organisée en 11 associations professionnelles qui représentent les
cycles, degrés ou activités particulières. Inscrivant son action dans un cadre

plus large, la SPV est membre du Syndicat des enseignants romands (SER) et de
la Fédération des Sociétés de fonctionnaires et des associations du parapublic
vaudois (FSF).

La SPV défend les intérêts de la profession. Elle milite pour une vraie
responsabilité professionnelle et une formation initiale de haut niveau. La SPV

participe à des commissions officielles vaudoises et romandes. Elle défend des
structures, des méthodes et des moyens d'enseignement au service de la
réussite de tous les élèves.

En lien avec la FSF, la SPV lutte en faveur de l'amélioration de la situation
matérielle, sociale et juridique de ses membres par des interventions directes

auprès des autorités cantonales. Elle entretient des rapports réguliers avec les
autres syndicats d'enseignant-e-s et d'employé-e-s de l'Etat de Vaud.

Par l'intermédiaire de son secrétaire général, la SPV apporte conseils et soutien
à ses membres. Elle offre une couverture d'assurance juridique

professionnelle. Par le biais du Fonds de secours, elle peut apporter une aide
financière aux collègues dans le besoin. �La SPV propose aux nouveaux
enseignants de vérifier leur contrat et leur première fiche de salaire.

Par son site internet (www.spv-vd.ch), le média "Majuscules" et par
l'intermédiaire de la revue romande "L'Educateur", la SPV informe

régulièrement sur son actualité et celle de l'école vaudoise.
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DEMANDE D’ADHÉSION

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire

Nom : ______________ Prénom :  ____________ Date de naissance : _______

Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________

Téléphone : ______________________ Mobile : ___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis 

Date : __________________ _________ Signature : ______________________ 
A retourner à Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-
tion 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 fait partie de l’Association suisse d’éducation phy-
sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-
gogique vaudoise (SPV). Tout membre actif de l’AVEPS doit
s’affilier obligatoirement à la SPV.
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
50 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 70.-

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*

• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée):

• licencié(e)*
• autre*

___________________________

___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (2/4)

18

Mr Choc et Miss Ola vous proposent à nouveau de résoudre quelques
énigmes simples dans le cadre du concours du lecteur le plus assidu du bul-

letin CONTACTS.

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

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2010

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

Pour répondre il faut :

- Soit envoyer un e-mail à 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 NO 2 (sudokuesque)

Quel nombre représentent les trois chiffres grisés ?

3 9

7 9 3

8 7 4 1

6 9 3 7

4 5 1 2

3 8 6 5

6 5 7

1 3
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COMITÉ 2009

Président

Promotion - Publicité

Responsable technique

Secrétaire

Rédactrice et Webmestre

Alexandre CUCHE
le Moulin 2
1321 ARNEX SUR ORBE

Vanessa LECOULTRE
Rte de Morges 96
1027 LONAY

Pascal MORNOD
Ch de l’Ouche Dessus
1616 ATTALENS

Lionel BONVIN
Av de France 18 bis
1004 LAUSANNE

Anouk Nussbaum
Ancien Collège 2
1268 BEGNINS

024 441 52 00
cuche@aveps.ch

021 801 56 09
lecoultre@aveps.ch

secretaire@aveps.ch

078 899 20 69
bonvin@aveps.ch

resp.tech@aveps.ch

024 441 54 61
roch@aveps.ch

caissier@aveps.ch

022 366 47 87
nussbaum@aveps.ch

info@aveps.ch

021 921 74 70
mornod@aveps.ch

president@aveps.ch

021 781 30 05
badoux@aveps.ch

president@aveps.ch

Sybille ROCH
Rte du Suchet 3
1354 MONTCHERAND

Claudine BADOUX
Ch. de la Valleyre 4
1052 Le Mont/Lausanne

Caissière

Vice-présidente

www.aveps.ch
info@aveps.ch
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AVEPS
1000 LAUSANNE 26
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DATES À AGENDER
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Consultez notre site internet www.aveps.ch

Beaucoup 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 annon-
çons.

Transmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

28.05 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
A. Nussbaum, Ancien Collège 2, 1268 Begnins,
nussbaum@aveps.ch

Délai suivant : 10.09

ACTIVITES AVEPS

05.04 05-10 avril, Camp de ski de l’AVEPS à Zermatt.

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

21.04 Journée cantonale d’orientation, à Aigle (renvoi au 28.04)

05.05 Football, à Chavannes-Près-Renens (renvoi 19.05)

09.06 Journée suisse de sport scolaire, à Glaris

FORMATION CONTINUE

24.04 Dance360 - mix up the dance! (pour tous les niveaux), à Neuchâtel

07.05 Les écoles de cirque, à Saint-Croix

04.09 Compétences disciplinaires dans l’éducation physique, à Fribourg

02.10 “Boxe légère”, à Fribourg

09.10 Les agrès, une discipline en constante évolution, à Vevey

13.11 Dance360 - mix up the dance! (pour tous les niveaux), à Neuchâtel

27.11 27-28.11 Ski alpin, à Zermatt

28.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

04.12 Danses de couple, à Yverdon


