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au sommaire...

DATES À AGENDER

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.
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PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

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

Délai suivant: 18.11

ACTIVITES AVEPS

13.09 10e coupe AVEPS DE GOLF, Les Rousses

05.11 Assemblée Générale, à Puidoux-Chèbres

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

28.09 Journée cantonale d’athlétisme

FORMATION CONTINUE

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

12.11 Création du groupe classe en éducation physique, La Chaux-de-fond

26.11 26-27.11 Ski alpin, à Zermatt

27.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

03.12 La dance fait école – avec «dance360-school.ch» (pour tous les niveaux),
région Valais



2

COMITÉ 2009

www.aveps.ch
info@aveps.ch
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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 Carlos Fidalgo, Grand-Rue 20, 1169 YENS

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
60 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 80.-

• 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 (3/4)
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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 3 (animalier)

Si l’âne vaut 15, le cheval vaut 312 et la vache vaut 225,

Combien vaut le lapin ?

Cours de Brain Gym©
« Le mouvement, clé de l’apprentissage »

Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress

Optimiser son potentiel

Renseignements: 021 864 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch
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EDITORIAL
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BREVES 

Chers collègues, chers membres,

Nos camps de glisse (carving, ski de fond et autres activités hivernales) sont
déjà bien loin, et le manque  d’enneigement début 2011 a eu pour consé-

quence que la journée de glisse a dû être annulée. Nous espérons vivement que
cela puisse se faire l’an prochain.

Les divers camps printaniers sont en préparation ou ont déjà eu lieu.

Je profite pour vous rappeler que ces camps peuvent être inscrits auprès de
l’instance J+S sous « Camp scolaire » et que cela vous amène quelque manne

financière, non négligeable.

Ace jour, pas moins de 200 camps (fin avril 2011) ont été annoncés et cela est
réjouissant.

Bien entendu, les experts pour former nos collègues pour ladite organisation
sont denrées rares. 

Quels seraient ceux ou celles qui aimeraient se former pour cette tâche ?

Si  vous avez un intérêt évident pour ce dicastère, alors n’hésitez pas et foncez
au service J+S et l’on vous donnera toutes les données nécessaires.

Afin que tous nos jeunes  puissent bénéficier d’un encadrement dans leur for-
mation professionnelle de base, je vous incite à aller sur le site ci-dessous

pour  vous enquérir de la situation des « moins chanceux » d’entre nous.

Information qui nous a été délivrée par Alexandre Cuche.

http://www.formation-professionnelle-pour-tous.ch/index.php

Les activités créatrices, manuelles sont en péril.

Soutenons-les et allez sur le site :

http://www.spv-vd.ch/aveac/petition

Je ne fais pas de la propagande, mais vous informe des divers courriers reçus
à ce jour, par nos collègues pour le bien-être et le suivi de nos élèves et éco-

liers.

Claudine Dutoit, présidente

Easy-Move Sàrl offre
5% de rabais à chaque
membre de l’Aveps.
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EDITORIAL (FIN)
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Dans les nouvelles moins réjouissantes, nous constatons que 6 membres
seront démissionnaires à fin juin (AVEPS et SPV)

Je ne vous cache pas mon inquiétude, pour trouver de quoi garder nos
membres et que cela ne soit pas la débandade.

Nous nous y attelons au sein du comité et espérons pouvoir vous annoncer en
fin d’année, une plus-value de membres actifs.

Un dernier appel : RECHERCHE  (pas un pilote pour notre avion) , mais un
membre, qui a quelques heures à consacrer à son association……..Alors

AVIS aux amateurs…….

Sportivement écrivant

Claudine Dutoit, présidente
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2011 (FIN)

27.11.2011 Cours ASEP no 7711
La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.
Ce cours comprend la Contrôle de sécurité aquatique (CSA) de swimsports.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 !).

03.12.2011 Cours ASEP no 7911
La dance fait école – avec «dance360-school.ch» (pour tous les niveaux)

Voici le nouveau manuel d’enseignement en ligne pour la dance «dance360-
school.ch» avec plus de 400 différents danceclips, trucs & astuces et exemples
pour l’école de Cécile Kramer ! En suivant des exemples concrets, apprenez à
utiliser les différents éléments, à composer vos clip-lists individuelles et à gérer
vos propres chorégraphies.
Vous allez élaborer des exemples pratiques pour l'école et les loisirs et vous
pourrez les utiliser tels-quels après le cours. Même sans notions préalables en
matière de dance, le manuel d’enseignement vous aide à choisir vos pas de
dance ou exercices coordinatifs en musique de la 4e primaire au degré secon-
daire II.
Il n’y a aucune limite d’âge pour l’essayer – get the music , shake & feel it! 

Valais (Région St. Maurice), cours donné par Cécile Kramer. Fr. 120.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (Sans pension !)

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet :
www.asep-svss.ch 

ou en passant par notre site
www.aveps.ch, puis formation continue

RECHERCHE D’ENSEIGNANT UNIL
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LE MUSÉE OLYMPIQUE

7

HOPE – Quand le sport  peut changer le monde 

Jusqu’au 6 novembre 2011, Le Musée Olympique vous propose
d’appréhender l’importance de l’Olympisme et des valeurs olympiques en

tant que porteurs d’espoir.

L’exposition HOPE invite les visiteurs à découvrir ou redécouvrir des
moments-clés des Jeux Olympiques qui sont entrés dans l’histoire du 20e

siècle. Les jeunes visiteurs réalisent ainsi que certaines choses qui peuvent
sembler « naturelles » aujourd’hui, telles que la participation des femmes ou de
personnes de couleur aux Jeux, ne l’étaient pas il y a quelques années.

En complément à cette exposition, le jeune public peut visiter la Fabrique de
l’Espoir, une exposition-atelier sur les valeurs olympiques basée sur

l’apprentissage expérientiel. Sans être moralisatrices et sans apporter de
réponses toutes faites, les activités ludiques et originales de la Fabrique
permettent au visiteur d’évaluer ses propres attitudes et comportements dans
différentes circonstances et situations empruntées à l’univers du sport.

Pour les écoles :

Visite guidée HOPE et Fabrique de l’Espoir
Pour les 10-16 ans. Durée : 2 heures environ.
Un dossier pédagogique est à disposition des enseignants pour préparer la
visite de l’exposition HOPE et de l’exposition-atelier.

Pour plus d’informations et réservations :

www.olympic.org/pedagogie, 021 621 67 27 ou  edu.museum@olympic.org 

15.10.2011 Cours ASEP n°5911 
Les agrès, une discipline en constante évolution

Le but du cours est de présenter 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 différentes idées et d’approfondir les connaissances
des participants.

Vevey, cours donné par Cédric Bovey. Fr. 120.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (Repas de midi compris !)

12.11.2011 Cours ASEP n° 6911
Création du groupe classe en éducation physique

L’implication corporelle implique de façon permanente le regard de l’autre, sour-
ce possible de malaise.
Contenu indicatif: Définir le groupe en éducation physique et tenir compte de ses
particularités: implication du corps, un à deux interventions par semaine, grou-
pement de classes, mixité... Application pratique en salle d’éducation physique.
Gestion des comportements violents.
La motivation, un défi permanent dans l’enseignement en général et particulière-
ment en éducation physique. 
La Chaux-de-Fonds, cours donné par Frédéric Roth. Fr. 80.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres.

26/27.11.2011 Cours n°7611
Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire (Module de

perfectionnement J+S; CP SSSA)
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. 430.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 500.- pour les non-membres. (Entré au cours est le vendredi 
25 novembre ! Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de
ski. 2 nuits en hôtel 3* - demi-pension – abonnement – frais de cours !)

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2011
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JOURNÉE CANTONALE DE FORMATION 2011

Formation continue J+S Ski   

VD 3168.11 3.12 - 4.12.11 Saas-Fee
Délai inscription : 3.10.11

VD 3368.11 5.12 - 6.12.11 Saas-Fee
Délai inscription : 5.10.11

VD 3468.11 7.12 - 7.12.11 Les Diablerets
8.12. - 8.12.11 Lausanne (Théorie)

Délai inscription : 7.10.11

Formation de base J+S Sport Scolaire

VD 471.11 13.10 - 17.10.11 Tenero
Délai inscription : 14.08.11

Formation coachs:

VD 901.11 23.8.11 - 23.8.11 Lausanne Adm cant 18h00 à 21h30
Délai inscription : 23.7.11

VD 804.11 9.11.11 - 9.11.11 Lausanne Adm cant 18h00 à 21h30
Délai inscription : 9.10.11

JEUNESSE ET SPORT
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JOURNÉE CANTONALE D’ATHLETISME 2011 LA PAGE TECHNIQUE

Date mercredi 28 septembre (renvoi au 5 octobre)
Lieu Lausanne, stade Pierre-de-Coubertin à Vidy
Horaire début à 9h00, fin vers 15h30
Participants filles et garçons de 9e année scolaire ou plus jeunes
Catégories 6 élèves par équipe : A1 (garçons), A2 (filles), A3 (mixtes, 3G et

3F)
Programme 80 mètres (A1, A2, A3)

Saut en longueur (A1 et A2)
Saut en hauteur (A3)
Lancer du poids 3kg (A2 et A3 filles)
Lancer du poids 4kg (A1 et A3 garçons)
Relais 5 x 80m (A1, A2, A3)
Relais 5 x 1000m (A1, A2, A3)

Organisateur Claudine Dutoit (078 708.30.05).
Transport formulaire de remboursement à télécharger sur le site

www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Inscription avant le 08 juillet, inscription ferme et définitive ; veuillez

demander l’accord de votre direction. Des informations plus
précises vous parviendront à la rentrée scolaire 2011.
A faire directement sur notre site internet, www.aveps.ch
ou par e-mail à: bonvin@aveps.ch, 
ou au moyen du coupon ci-dessous (à Claudine DUTOIT, Ch.
de la Valleyre 4, 1052 Le Mont/Lausanne).

--------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPTION A LA JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2010

ETABLISSEMENT :

Nombre d’équipes :  A1 :                A2 :              A3 :

Responsable :

Adresse :

Tél :                                       E-mail :

Date et signature :
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Début mai, trop tôt pour mettre les pieds dans le sable ? Mais absolument pas !

La piscine de Prilly n'ouvrit ses portes que pour laisser passer ces athlètes
motivés de l'AVEPS, qui trouvèrent des terrains magnifiques pour disputer leur

tournoi de beach volley.

Un grand merci tout chaleureux est d'ailleurs adressé, ici, à la commune de
Prilly et à ses employés pour leur travail de préparation.

Cet après-midi du 4 mai fut un vrai plaisir, autant pour la tête que pour les
pieds, autant pour les yeux que pour le coeur... Tout leur corps en mouve-

ments, plus ou moins fluides selon les situations de jeu, les joueurs disputèrent
quelques matchs endiablés et ensablés. Un astre solaire généreux réchauffait les
dos et les épaules. Une petit brise à peine relevée rafraîchissait les esprits
lorsque cela devenait nécessaire. Une vue époustouflante sur le lac et les envi-
rons revigorait l'âme en panne d'énergie. Ce ne fut que du bonheur, quoi ! Et,
cerise sur le gâteau, arriva une fée culinaire, les mains chargées d'un délice à la
crème qui émoustilla les papilles gustatives et qui marqua la fin de la compéti-
tion de façon fort goûteuse ! Vous ne savez pas ce que vous avez raté, mais vous
pourrez vous rattraper l'année prochaine !

Marianne Jaquemet  
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COUPE AVEPS DE GOLF

10e Coupe AVEPS de golf, sur le 18 trous du Mont St-Jean aux Rousses (Fr).

Ce rendez-vous désormais traditionnel aura lieu :

Mercredi 15 septembre 2011 à partir de 13h30, l’horaire définitif sera établi
dès la clôture des inscriptions.
La compétition se déroule par équipes de 2 joueurs : au départ chacun joue sa
balle, l’équipe choisit alors la meilleure des deux et chacun rejoue une balle
de cet endroit, et ainsi de suite.
Ouvert à tous les enseignants !
Prix : 30 Euros
Pour ceux qui le désirent : repas à l’issue de la compétition

Inscription à faire parvenir jusqu’au 09 septembre à :
Merci d’indiquer les 2 prénoms des équipiers

Pierre Conus, 
1114 Colombier Sur Morges
E-mail : pconus@freesurf.ch
Tél : 021 869 93 86
Fax : 021 869 93 05

DIVERS

L'UBS Kids Cup

L'idée: L'UBS Kids Cup permet à l'enfant  de relever un défi sportif tout en
s'amusant !

Rendez-vous sur ce site : www.ubs-kidscup.ch. Vous trouverez toutes les
explications en français aussi!

«Courir », « sauter », « lancer » – un jeu d’enfant ! Dans le cadre d’une compé-
tition très cool, l’UBS Kids Cup permet à tous les âges de se mesurer à

d’autres participants dans les disciplines du sprint (60 m), du saut en longueur
(de la zone d’appel) et du lancer de la balle (200 g). C’est l’occasion de montrer
tes performances en course, saut et lancer. 

Les meilleurs pourront se mesurer en finale au stade olympique de Zurich en
automne 2011!

Tous les participants reçoivent une casquette!

Pour s'inscrire, allez sur le site et cliquez sur le lien “Vaud “
La Sarraz (VD) 17.04.2011 éliminatoire locale 
Baulmes (VD) 01.05.2011 éliminatoire locale
Lausanne (VD) 07.05.2011 éliminatoire locale 
Ballaigues (VD) 08.05.2011 éliminatoire locale 
Yverdon-les-Bains (VD) 21.05.2011 éliminatoire locale 
Orbe (VD) 10.06.2011 éliminatoire locale
Chailly s. Montreux (VD) 11.06.2011 éliminatoire locale 
Payerne (VD) 29.06.2011 éliminatoire locale  
La Sarraz (VD) 03.07.2011 finale cantonale 
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ACTIVITES DU COMITE (MARS-MAI) BREVES-DIVERS

Une matériel didactique intitulé "IM FREIEN" = A l'extérieur 

Sous forme d'un petit livret plastifié vient de sortir (seulement en allemand!)

Plein d'idées intéressantes avec différents chapitres y figurent (en forêt, à la
pause, sur la place de jeu, dans l'eau, sur la neige).
3 niveaux: base (4-6 ans) -moyen (8-12 ans) et supérieur (13-16 ans)

Pour des plus amples infos: Article n° 20.169, 20.170 et 20.171 à commander
chez www.ingoldag.ch ou 062/956.44.44

07 mars comité
08 mars séance miroirs du sport
16 mars Journée cantonale d’unihockey, Lausanne
21 mars Conférence Panathlon
24 mars séance SPV
25 mars rencontre HEP
05 avril séance miroirs du sport
11 avril comité
13 avril séance GRT Corsier
22 avril Réunion avec le SEPS
04 mai Vérification compte SER
10 mai séance miroirs du sport
14 mai AG ASEP Fribourg
23 mai comité
25 mai AD/SPV Nyon
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RECOURS DE JEAN-MARC BESENÇON

Depuis ce jour, plus aucune nouvelle convocation n’est parvenue à JM
Besençon.

Depuis novembre 2010, JM Besençon a entrepris d’autres recherches avec
M. Chavanne pour la reconnaissance de notre formation BF1.

Dans la même ligne, le GRT (par l’intermédiaire Patrick Badoux) qui s’est
réuni en avril 2011, a aussi entrepris via la CFS des démarches (envoi d’un

courrier)

Actuellement nous attendons toutes les réponses à nos questions……

Quelques nouvelles concernant le recours que Jean-Marc a déposé au Tripac

Janvier 2009 : recours auprès du Tripac, 19 collègues ont fait aussi recours
sur environ 250 collègues  concernés 

Octobre 2010 : citation à comparaître pour 1 séance de conciliation Etat de
VD- employé.

Les recours au Tribunal des Prud’hommes se font exclusivement individuelle-
ment (pas de possibilité pour une corporation de réagir collectivement).

Contact pris avec la SPV qui a assuré une prise en charge des frais de justi-
ce, ainsi qu’un accompagnement conseil.

Compte –rendu de la conciliation :

La raison du recours est reformulée, soit le refus de la non-conformité des
titres en rapport avec la fonction, comme stipulé dans le nouveau contrat,

ainsi que les conséquences professionnelles et financières qui en découlent.

Demande à l’employeur de justifier le fait que notre formation académique et
validée par les autorités, ne soit plus reconnue dans ce nouveau contrat.

En réponse, la DGEO valide le titre de pédagogie générale de notre cursus
comme un bachelor de généraliste, mais bloque sur la reconnaissance du

brevet MEP.

Suite à cette « non-conciliation attendue », décision de demander de l’aide
d’un professionnel de la loi en la personne de Maître Chavanne, afin de pou-

voir faire respecter nos droits.

Ce dernier est déjà engagé par nos différentes associations du personnel
dans divers recours du même type et est spécialisé en droit du travail.

Novembre 2010 : demande de financement lors de l’AG de l’AVEPS début
novembre, qui est accordé à l’unanimité. L’audience prévue le 29 novembre

est reportée !

RECOURS DE JEAN-MARC BESENÇON (FIN)


