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au sommaire...

dates à agender en 2015 - 2016
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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 présidente.

                   PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

14.11 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
M. Bovas, Chemin Vert 43, 1800 Vevey, magali.bovas@aveps.ch

ACTIVITES AVEPS

07.11 Assemblée Générale, à Chardonne

JOURNEES CANTONALES ET SUISSE

11.11 Journée cantonale de Natation, Mont sur Lausanne

02.12 Journée cantonale de volley ball, à Echallens

15.12 Mini hand ball, divers lieux

20.01 Journée cantonale de Glisse Ski et Snowboard, aux Mosses

20.01 Journée cantonale de Glisse Ski de fond aux Mosses

09.03 Journée cantonale de Futsal, à Villeneuve

16.03 Journée cantonale d’unihockey, à Lausanne

20.04 Journée cantonale d’orientation, Bercher

11.05 Journée cantonale de football, à Chavannes

27.05 Mini beach, à Clarens

01.06 JSSS 2015, dans le canton de Saint-Gall

FORMATION CONTINUE

7.11 Shuttle Time – un outil pour rendre le badminton attrayant, Epalinges 

29.11 La technique des 4 styles de nage, à St-Légier

TOURNOI MEP
04.11        Unihockey (organisateur Carlos Fidalgo).

                     1 juin          Séance comité
                   10 juin          Tournoi MEP beach volley ( Anne )
                  20 août          Comité AVEPS + bureau

activites du comite (juin - septembre)
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www.aveps.ch
info@aveps.ch

AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

Présidente

Promotion - Publicité

Secrétaire

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 FROIDEVILLE

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

078 708 30 05
claudine.dutoit@aveps.ch

president@aveps.ch

078 826 98 42
jacques.rubattel@aveps.ch

president@aveps.ch

Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

Vice-président

Responsable technique

Anne Guignard
ch. des Dailles 1 
1318 POMPAPLES

079 205 15 91
resp.tech@aveps.ch

Lori Bovard
ch. du Chalet Blanc 3
1510 MOUDON

Raphaël Roubaty
Chemin des Golliettes 19
1032 Romanel-sur-Lausanne

078 821 71 05
raphael.roubaty@aveps.ch

comité 2015 concours mr choc et miss ola (4/4)

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

bulletin CONTACTS. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre
membre lors de la prochaine AG.

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

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2015

- 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 4 ( Frappant )

Une secrétaire dyslexique fait systématiquement des fautes de frappe (ndlr: ce
qui est ennuyeux dans son métier!). Malgré tous ses efforts, elle a recopié une
liste de mots avec une faute de frappe par mot.
Saurez-vous corriger les mots de la liste initiale (1)?
Quel est donc le mot de la deuxième liste (2) qu'il faut logiquement ajouter?

1. GRESIL, FIGER, FRONCE, MEROU, CUISSE, GRELE, ONDE
2. BOIS, BRANCHE, CHENE, TRONC
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comité 2015 (suite et fin)

Rédactrice 

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
magali.bovas@aveps.ch

Webmestre, hors comité

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

079 750.11.85
severin.perfetta@aveps.ch

caissier@aveps.ch

022 366 47 87
anouk.nussbaum@aveps.ch

info@aveps.ch

Séverin Perfetta
Rue du Melley 20B
1142 PAMPIGNY

Caissier

nouvelles adhésions

Nous acceuillons avec plaisir 6 nouveaux membres :

Axel Lilla-Boulet, Anne Guignard, Michal Lato, Christelle Brossard, Vincent
Favre, Joël Strecker.

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et d’entretien 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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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, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS
ou par notre site, www.aveps.ch/inscriptions 

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 particulière-
ment dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionne-
ment 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
obligatoirement s’affilier à la SPV.

SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59, www.spv-vd.ch 
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 francs

• 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

jeunesse et sport

Formation continue J+S Ski   
VD 3683.15            12.12.2015

Diablerets                 Délai inscription : 12.10.2015

VD 3685.15           16.12.2015

Diablerets                 Délai inscription : 16.10.2015

VD 1683.16           16.01.2016 - 17.01.2016 
Leysin                     Délai inscription : 16.11.2015

Formation continue J+S Snowboard   
VD 2687.15            28.11.2015 - 29.11.2015

Zermatt                      Délai inscription : 28.09.2015

VD 3682.15           09.12.2015
Morgins                 Délai inscription : 9.10.2015

Formation continue J+S Ski de fond   
VD 169.15              12.12.2015
Les Mosses           Délai inscription : 12.10.2015
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Edito 

« Il est aisé d’être enjoué
Lorsque la vie s’écoule gaiement
Ô combien plus méritant
Est celui qui persiste à sourire
Quand tout n’est que désenchantement »

Ella Wheeler Wilcox

Voici quelques mots pour votre réflexion, qui je l’espère est aussi alerte que
l’attention que nous portons à notre travail et à nos élèves.

« L’éducation toute entière se réduit à deux enseignements : apprendre à
supporter l’injustice et apprendre à souffrir l’ennui » Abbé Ferdinando
Galiani

Des mots qui parlent d’eux-mêmes. Je vous laisse méditer ces deux petits
vers ou paragraphes.

Je vous souhaite à tous :
- Une bonne reprise avec vos élèves 
- Un contact de tous les instants avec vos collègues pour des échanges de    

matière 
- Une SANTE hors norme pour enseigner dans les divers domaines dans les

quels nous avons été formés
- De la bonne humeur

Claudine Dutoit, Présidente

Village de tipis
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assemblée générale 2015

Notre Assemblée Générale aura lieu à la grande salle de Chardonne ( plan), le
samedi 7er novembre, selon le programme suivant :

08h00 Accueil, café-croissant - Grande salle de Chardonne
08h45 Début de l’assemblée 
12h00 Apéro
12h30 env déplacement au Mont pélerin
13h30 env. Repas au restaurant “Le Patio” du Mirador Kempinski

Parking : pssibilité de se parquer le long de la route du Vignoble qui traverse
le village de Chardonne. Toutefois nous vous encourageons à utiliser les

transports publics!

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Les propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (point
13 de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 19 octobre 2014 au Président

du bureau de l’assemblée, Kim  : kim.egger@aveps.ch, cottalets 16B, 1441
Valeyres-sous-montagny

REPAS (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2015 !)
Deux menus à choix pour le prix de 35frs sans les boissons.
Menu 1: salade de légumes - filet de volaille - parfait glacé à la châtaigne.
Menu 2: (végétarien) salade de légumes - risotto aux champignons et parmesan
- parfait glacé à la châtaigne..

PV 2014

Le PV de l’assemblée 2014 est paru dans le CONTACTS no 233 (décembre
2014). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet

www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».

MEMBRES RETRAITES

Pour nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier
quelqu’un au point 4.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les

membres AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2014 et octobre 2015
de bien vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Lori Bovard, d’ici au 20
octobre 2015.

formation continue - cours asep 2015

07.11.2015 Cours ASEP no 5415
Shuttle Time – un outil pour rendre le badminton attrayant 

Echec et mat, pari, hat trick et double indonésien ! Connaissez-vous ces formes
de jeu entraînantes ? Si non, grâce à Shuttle Time, le projet de sport à l'école
de Swiss Badminton et de la fédération internationale de badminton (BWF),
vous pourrez apprendre des exercices et des jeux motivants qui solliciteront les
élèves de manière globale. Vous recevrez des conseils afin d'améliorer vos
propres connaissances et capacités techniques et tactiques. Vous aurez égale-
ment accès à des modèles de leçons, des vidéos, des tests, des exemples
d'évaluations et des idées, permettant la mise sur pied de tournois scolaires
passionnants.

Epalinges, cours donné par Cyril Sokoloff,Fr. 100- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres .

29.11.2015 Cours n°6015 
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 le Contrôle de Sécurité Aquatique (CSA) de swimsports.ch
Veuillez noter les directives J+S des sports du groupe B comme ski/snowboard
et natation!

St Légier, cours donné par Jean-Luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres.

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
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assemblée générale 2015 inscription

INSCRIPTION

Inscrivez-vous avant le dimanche 19 octobre 2015, si possible directement par
réponse au mail “invitation” envoyé par notre secrétaire, ou en renvoyant le for-

mulaire ci-dessous à : Lori Bovard, ch. du Chalet Blanc 3, 1510 MOUDON

NOM, PRENOM :

Je participerai  à l’AG du 
samedi 1 novembre 2014, à Vevey :  OUI NON
Je participerai au repas qui suivra : OUI NON

assemblée générale 2015 planavis de recherche bureau

Le bureau de l’AVEPS recherche un secrétaire et un vice président pour épauler
la présidente Nicole Bersier. Marit Looten arrête son mandat de secrétaire à la

fin de l’AG 2015.

Qualités

Maîtrise de l’humour pour une à deux séances de comité - bureau par an. 

Cahiers des charges

Le secrétaire rédige le procès-verbal de l’assemblée générale. 

Le vice président assiste la présidente lors de l’assemblée générale et la rem-
place en cas de maladie ou d’arrêt de mandat.

T. +41 (0)79 512 24 06
sbnatureparc@sbsport.ch

www.sbsport.ch

NOUVEAU
À ST-GEORGE
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ordre du jour de l’ag 2015

1. Accueil - Allocutions
2. Procès verbal de l’assemblée générale 2014 à Vevey
3. Admissions - démissions
4. Remise des diplômes 
4.1      Jubilaires
4.2      Retraités

5. Discussions des rapports
5.1      Rapport du Présidente
5.2      Rapport du Vice président
5.3      Rapport du Responsable technique
5.4      Rapport du Responsable promotion et publicité
5.5      Rapport du Secrétaire

6. Comptes
6.1      Rapport du Caissier
6.2     rapport des vérificateurs

7. Budget 2015-2016
8. Lecteur le plus assidu de M. choc et Miss Ola
9. J+S
10. Elections
10.1    Elections au Comité
10.2    Elections des Vérificateurs des comptes
10.3    Election du Bureau de l’assemblée
10.4    Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER
10.5    Renouvellement, élection et démissions des membres de la commission 
          CADEV

11. Dossiers en cours
11.1    Le diplôme fédéral 1 de Lausanne
11.2    Camps et subsides 

12. Informations
12.1    Journées cantonales
12.2    Journées suisses 
12.3    AG 2016
12.4   AG 2017

13. Propositions individuelles et divers

inscription journee cantonale de natation 

Date Mercredi 11 novembre 2015

Lieu Piscine du Mottier, du Mont-sur-Lausanne

Horaire 8h00 à 12h00, ouverture à 7h45

Catégories Pour les élèves du 7-8P Harmos non licenciés (un contrôle sera
effectué), par équipes de 8 élèves: 3 + 1 filles, 3 + 1 garçons
Les équipes se composent par degrés. Chaque collège participant
peut inscrire 2 équipes maximum par degré (2 de 7e et 2 de 8e). 

Epreuves 25m. Dos (individuel)
25m. Crawl (individuel)
50m. Brasse (individuel)
Relais gymkhana (équipe)

Gymkhna ( Parcours vert) 
1. Rentrer dans l’eau et aller chercher un anneau immergé (1m80)
enfilé dans un  piquet. L’anneau doit être conservé jusqu’à la fin
du parcours.
2. Nager jusqu’à la ligne d’eau et faire un tour complet autour de la
ligne.
3. Nager jusqu’à un cerceau immergé (1m80) et passer à l’intérieur.
4. Nager jusqu’au bord, mettre l’anneau sur le cône prévu à cet
effet et passer le chasuble. Le chasuble est enfilé à l’extérieur de
l’eau. Attention, pour que le nageur puisse se mettre à l’eau les
bras et la tête doivent être enfilés complètement.

Organisateurs L'équipe des maîtres d'éducation physique du Mont-sur-Lausanne.
Pour toutes questions, contacter : M. Grivel 
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Ci-joint mon rapport pour l’année écoulée

Avec toujours autant de plaisir et de motivation, je suis
votre dévouée

Ni le vent, la pluie ou la neige ne nous retiennent pour
notre pratique professionnelle

Informant régulièrement nos membres, il me plaît d’être innovante dans mes
rapports

Cependant l’amertume est au coin de nos visages

Ultime effort : notre reconnaissance professionnelle ne l’est toujours pas !
GRRRRR !

Laissons parler le temps….Nos élèves et leurs parents sont très souvent
reconnaissants de notre travail

Et enfin, je vous souhaite le meilleur pour la suite et la continuation de votre
carrière de MEP.

Merci à tous pour vos nombreux encouragements, pour votre aide à tous les
niveaux, vos sourires, vos accolades.

Claudine Dutoit, Présidente

rapport annuel de la presidentejournees cantonales 

Manifestations se déroulant sur une journée :

Mini hand ball Divers lieux Mardi 15 décembre 2015

(5e - 6e H) 

Glisse Les Mosses Mercredi 20 janvier 2016

(ski et snowboard)   (renvoi au 3 février)

Glisse Les Mosses Mercredi 22 janvier 2016

(ski de fond) (renvoi au 3 février )

Football Chavannes Mercredi 11 mai 2016 

(renvoi au 18 mai )

Manifestations se déroulant sur une demi journée :

Natation Mont sur Lausanne Mercredi 11 novembre 2015 

Volley Ball Echallens Mercredi 2 décembre 2015

Futsal (11S) Villeneuve Mercredi 9 mars 2016

Course orientation Bercher Mercredi 20 avril 2016  

(renvoi au 27 avril )

Mini beach Clarens Du 27 mai au 3 juin 2016

L’édition JSSS 2016 est prévue le 1 juin 2016 dans le canton de Saint-Gall.

Pour rappel, dès que la date d’une journée approche le lien pour s’inscrire
sur le site de l’aveps devient actif et les différentes modalités y sont

détaillées.  
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rapport annuel du responsable technique 

Arrivée au comité de l’AVEPS après avoir été encouragée par
Raphaël Blanchard, responsable technique sortant,  lors de la
JC de volleyball à Echallens. Je ne peux que relater sommaire-
ment ce qui s’est déroulé avant.

Il y a donc eu la JC d’athlétisme en septembre à Yverdon, la JC de natation au
Mont-sur-Lausanne en novembre, la JC de volleyball à Echallens et la JC de
glisse (ski/snowboard et ski de fond) aux Mosses.

Présente avec mes élèves à la JC de unihockey en avril, pour un tournoi repris
au dernier moment par Sven Rutishauser  (je l’en remercie encore chaleureuse-
ment). C’est ensuite que j’ai réellement commencé mon activité en tant que res-
ponsable technique de l’AVEPS.

Le mercredi 22 avril 2015 s’est déroulé la journée cantonale de course d’orien-
tation à Thierrens, organisée par la super équipe d’enseignants EPH de Bercher
sous la conduite de Raphaël Blanchard. Une super édition ensoleillée avec 70
équipes présentes. 

Le tournoi de beachvolley MEP qui a vu son effectif fondre au soleil le 10 juin,
n’a pas vraiment eu lieu . Bravo aux deux collègues (sur quatre inscrits) qui sont
venues malgré tout et qui ont trouvé des adversaires sur place.

La rentrée 2015 voit arriver la JC d’athlétisme le 23 septembre, reprise par J.-P.
Gilléron et son équipe de Lausanne. Les inscriptions arrivent de plus en plus
nombreuses malgré le retard de mise à jour des informations sur notre site web.
La coupe de golf des MEP aura lieu le même jour, organisée par notre chère
présidente.

Je découvre donc cette nouvelle tâche et je remercie Raphaël Blanchard et tous
les membres du comité qui  m’épaulent et m’ont déjà beaucoup aidé dans mes
débuts.

Anne Guignard, responsable technique

recueil des évaluations 5p à 11s (2/2)

Dorénavant, ce "Recueil" est le document officiel pour l'évaluation de l'EPS dans
le canton de Vaud pour le 2e cycle primaire et le cycle secondaire. Il est entré en
vigueur le 1er août 2015 pour les élèves de la 5P à la 9S. Les 10S et 11S actuels
gardent le "Cahier 5-9" jusqu'à la fin de leur scolarité. 

Nous espérons que ce document apporte une meilleure visibilité et une compré-
hension plus claire de la part des parents des activités proposées dans le cadre
des leçons d'EPS. Nous comptons sur le professionnalisme et l'engagement des
maître-sse-s d'EPS pour valoriser ce "Recueil des évaluations" et, à travers lui,
l'importance du travail effectué par les élèves dans la branche Education phy-
sique et sportive.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans l'utilisation de ce nouveau docu-
ment

Toni Pacifico, conseiller pédagogique, SEPS
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rapport annuel du responsable promotion et publicité

Chers membres de l’AVEPS,

C’est avec plaisir que je vous fais parvenir mon premier rap-
port en tant que responsable promotion et publicité. 
Cette année, nous avons accueilli trois nouveaux annonceurs :
Itinér’ânes, SB Sports et Tandem, portant ainsi le nombre à 27.

Voici également la liste actuelle de nos annonceurs :
Alder+Eisenhut AG

Centre sportif  Vallée de Joux
Chalet Les Croisettes
Chalet le Mollendruz

Copypress Rochat Sàrl
Domaine de l'Orme

ENTRE PRISES
Fitness Let's go
François Sports
Garage SENN

Gourmet Services +
Itinér’ânes

La Loterie romande
Le Respect

Nordic Sport
Rivières & Aventures

SB Sports
Séritextile

Sogemat SA
Sports universitaires
Télé-Châteaud'Oex
Swin golf de Cremin

Tandem
Tipis

Pharmacie Zeberli
Vistawell

recueil des évaluations 5p à 11s

Attendu en fin d'année scolaire dernière, le nou-
veau document "Recueil des évaluations 2e et
3e cycles" devrait enfin être en votre possession
au moment de la rentrée scolaire 2015-2016.

Avec la nouvelle conception de l'évaluation en
éducation physique et sportive et sa présenta-
tion semestrielle des réussites des élèves sur
une feuille A4, il avait été décidé de regrouper
ces informations dans un document contenant
des fourres en plastique à l'intérieur desquelles
allaient être glissées ces feuilles volantes. 

Par ailleurs, après consultation des chef-fe-s de file et des animateurs-trices
pédagogiques en EPS, le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) a
décidé de garder, avec quelques modifications visuelles, les quatre premières
pages déjà existantes dans le "Cahier d'évaluation 5-9" et d'y ajouter encore trois
pages concernant les activités spéciales. Le document final permet de collecter
les différents résultats de l'élève ainsi que ses évaluations de la 5e année primaire
à la fin de son cursus scolaire obligatoire.
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rapport annuel du responsable promotion et publicité

Grâce à ces entreprises, notre association peut continuer à fonctionner et nous
pouvons avoir un journal « contacts » riche en informations.
N’hésitez pas à profiter de leurs services et assurément découvrir un endroit ou
un magasin de qualité.
Je vous souhaite une belle fin d’année 2015.

Raphaël Roubaty, Responsable promotion et publicité 

rapport annuel du caissier

Je vous présenterai les comptes 2014-2015 lors de notre AG
ainsi que le budget 2015-2016.

Séverin Perfetta, Caissier

Sport, 
Jeu
et

Loisirs
www.alder-eisenhut.ch
Alder+Eisenhut AG
9642 Ebnat-Kappel 
Téléphone 071 992 66 33
Fax 071 992 66 44 

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs
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rapport annuel de la secrétaire

J'ai pris le poste de secrétaire depuis le mois de janvier.
Depuis le début de l'année, j'ai tenté de suivre les inscrip-

tions et les changements d'adresse, ainsi que suivi les séances
de comité. Rien de bien spécial. A présent un peu plus de tra-
vail se présente afin de préparer l'AG et j'espère que vous
excuserez la novice si des couacs devaient se produire.

Pour l'année en cours 2014-2015, il y a eu 14 admissions, 7 démissions et 3
décès.

Lori Bovard, Secrétaire

page de la hep ... suite

Compte rendu de la journée cantonale 2015 de formation continue en EPS
des enseignants spécialistes.

Pour la douzième édition de nos retrouvailles HEP, pas moins de 270 MEP se sont
réunis  les 1er et 2 septembre sur les terres de Dorigny.

Interlocuteur hautement intéressant (de par sa taille et sa prestance) Jean-Pierre
EGGER nous a relaté tout un aspect de la préparation pour les athlètes de haut
niveau. 

Je retiendrai un élément qui résume la qualité de son intervention. Nous sommes
« UN CHEF D’ORCHESTRE ». Cela implique un nombre incalculable de compé-
tences que nous avons pour gérer nos élèves dans et hors nos locaux.

Une grande quantité d’activités variées et de qualité nous ont permis à nouveau
de nous perfectionner et/ou de nous améliorer. Merci au team HEP pour le travail
fourni pour cette organisation de grande envergure.

Claudine Dutoit, Présidente et Participante
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camp de l’aveps - zermatt

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Je vous prie de prendre bonne note des informations ci-
après pour le camp de ski de l'AVEPS 2016 à Zermatt.
L'équipe des moniteurs et l'Hôtel Holiday se réjouissent
de vous retrouver pour cette semaine toujours mémo-
rable.

Accueil Le rendez-vous est fixé au lundi 04 avril  à 09h30 à l’Hôtel
Holiday. Les groupes de ski partiront à 10h00. A l’arrivée, les bagages seront
déposés à l’hôtel. Au retour du ski, chacun prendra possession de sa chambre.

Programme Des moniteurs expérimentés encadreront ceux d’entre-vous qui
souhaitent skier en groupe. Nous ne proposons pas de classe “débutants“, ni de
classe “enfants“.

Prix du camp Le prix est de 1070frs pour les membres AVEPS. Pour les non-
membres il est majoré de 70frs. Les jeunes âgés de 16 à 19,99ans paieront
900frs, sans majoration. 
Sont compris dans ces montants :
•L’abonnement de ski 6 jours sur toutes les installations de Zermatt et de Cervinia.
•Le logement en demi-pension à l’hôtel Holiday ou Carina (logement individuel) du
lundi soir au samedi matin. Dîner à 4 plats préparé par notre hôte, cuisinier répu-
té.
•La taxe de séjour.
•Le ski en groupe sous la conduite d’un moniteur expérimenté.

Assurance Chaque participant est assuré individuellement (accident et annu-
lation).

Enfants Le prix est de 750frs, ski + pension. Si les enfants partagent la
chambre de leurs parents, une réduction du prix est possible, merci de vous
adresser au chef de camp pour plus de précision. En principe, ils ne font pas par-
tie des groupes d’adultes et skient sous la responsabilité de leurs parents.

la page de la hep  (2/2)

En rassemblant des enseignants généralistes, en favorisant leurs échanges, en
associant réflexion de fond et expériences en salle de sport, ce type de Journée
cantonale s’impose comme un des outils privilégiés de formation continue. Le
plaisir ressenti et exprimé par les collègues participants cette année l’atteste. La
prochaine Journée cantonale de formation continue en EPS pour les enseignants
généralistes aura lieu le 17 février 2016 à Lausanne.

Bibliographie Lahire, B. (2001). La construction de l' « autonomie » à l'école pri-
maire : entre savoirs et pouvoirs. Revue française de pédagogie, n° 135, pp. 151-
161.

Serge Weber, Formateur en EPS, HEP Vaud 
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camp de l’aveps - zermatt (2/2)la page de la hep  (1/2)

Compte rendu de la journée cantonale 2015 de formation continue en EPS
des enseignants généralistes

À l’initiative d’Alain Mermoud, notre collègue aujourd’hui retraité, l’unité d’ensei-
gnement et de recherche en EPS de la HEP Vaud, a organisé en février 2014 la
première Journée cantonale de formation continue, destinée principalement aux
enseignants généralistes.
Nous avons reconduit cet événement en février 2015 et, sur le modèle des
Journées cantonales pour enseignants spécialistes de septembre, nous comp-
tons proposer chaque année une formation du même type à nos collègues géné-
ralistes au mois de février.
La première journée en 2014 a été consacrée à « L’enfant et le mouvement » avec
une conférence du Dr Reinberg pour lancer les débats. Cette année a permis de
réfléchir à la question des interactions entre élèves (et avec leur enseignant) en
EPS, en lien avec la construction de leur autonomie. Pour cela, la conférence de
Gallus Grossrieder, formateur en EPS de la HEP Berne, présentait une étude sur
les situations et événements compliqués pour les enseignants du primaire, ainsi
que des pistes pour surmonter ou circonscrire ces difficultés. L’une des pistes
évoquées est de donner confiance aux élèves pour de favoriser leur autonomie.
Les trois ateliers qui ont suivi la conférence ont permis aux 36 participants de «
réfléchir en action » sur ce thème. D’abord un atelier sur le jeu, pour passer de
jouer seul à jouer en équipe en permettant au jeu de se construire et à l’équipe de
développer des stratégies tactiques. Le deuxième atelier, expression corporelle
théâtrale, illustrait le développement de soi au contact des autres. « Être capable
d’agir dans son environnement, d’interagir avec autrui et de communiquer avec la
diversité humaine » (Yerly, 2014). Le dernier atelier, axé sur la construction de la
confiance avec autrui aux agrès, montrait que les interactions entre les élèves
augmentaient leur confiance et leur permettaient de progresser voire de se dépas-
ser.
Dans le bilan, les formateurs en charge du déroulement de cette journée, résu-
maient par les propos suivants : il est utile de conjuguer les forces de chacun pour
réussir ensemble, la confiance (en soi, envers les autres) est essentielle, les inter-
actions permettent des apprentissages moteurs, dans le jeu l’élève devient le
médiateur d’une action collective, la construction de l’autonomie est un proces-
sus il est nécessaire d’y revenir souvent.

Importants
À la réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation de votre parti-
cipation par email, sous réserve de votre paiement avant le délai fixé.
-La finance d’inscription est à payer sur le compte CCP 10-9603-1 
ou IBAN CH79 09000000 1000 9603 1 (dénomination: Assoc. d'éducation phy-
sique - mention “Zermatt“) jusqu’au 01 février 2016.
- Je vous serais reconnaissant de respecter scrupuleusement le délai de paie-
ment. Dans le cas contraire, je me réserve le droit d’annuler votre inscription et de
donner la priorité aux personnes en attente.
- En cas de renoncement après la date du 01 mars 2016, un dédit de 100frs sera
perçu par personne. Je vous encourage à disposer d’une assurance annulation.
- Les personnes qui s’inscrivent en chambre double sans proposer un partenaire
de chambre pourraient être amenées à payer le supplément d’une chambre indi-
viduelle si aucune personne n’est attribuée ou en cas de différend avec le colo-
cataire désigné.
- Groupe PDG : permet aux inscrits à la PDG2016 d’affiner leur préparation en alti-
tude. Il ne s’agit pas d’un groupe « randonnée à ski ». Groupe encore suspendu
à la décision définitive d’inscription.

J+S Ce camp est validé comme CP J+S. Afin d’obtenir la reconnaissance, les
moniteurs J+S qui en feront la demande skieront l’espace d’une ou deux journées
sous la conduite d’un expert J+S dans un groupe ad hoc.

Recommandation Cette semaine peut s’avérer contraignante (efforts en altitude)
sans un minimum de préparation durant l’hiver.

Au plaisir toujours renouvelé de vous rencontrer à Zermatt, je vous adresse mes
plus cordiales salutations.

Patrick Badoux, Organisateur 
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la page de la redactrice

Construire, c’est mettre de l’énergie à imaginer le futur et le

concrétiser dans le présent. Construire c’est s’appuyer sur
des bases solides que l’on a autour de nous, et ne pas oublier
ce qui fait la richesse de notre passé.  Voici en filigrane de
l’acronyme CONSTRUIRE des mots clés qui souvent, nous,

vous guident tout au long de l’année.

Créer pour ceux qui sont en troisième cycle le nouveau plan d’établissement
!  Choisir en équipe les thématiques qui rythmeront la vie de l’établissement.

A découvrir en page 22 de ce journal la présentation du document "Recueil des
évaluations 2e et 3e cycles" qui finalise la réflexion entamée pour remplacer les
documents en place depuis une quinzaine d’année et être ainsi  en adéquation
avec le PER.

Organiser des moments de rencontre lors des journées cantonales. De ren-
contre, et non seulement de compétition. Car ce que l’on recherche va au

delà du simple résultat en apprenant aux élèves à vivre le Fair play.

Nager, le savoir nager ! Le développement à la mode de nouvelle activité telle
le Stand up paddle nous interpelle sur l’importance des leçons de natation.

Car l’enfant qui n’aura pas accès à ces cours et au sésame du Contrôle de
Sécurité Aquatique (CSA) sera privé de beaux moments au bord de nos lacs.

Se former avec des cours de qualités à la HEP, et par l’ASEP avec son congrès
tant attendu de Macolin du 23 et 25 octobre. A découvrir en page 18 et 20

deux comptes rendus sur les journées de formation à la HEP. Deux pages où
maîtres généralistes et maîtres spécialistes ne font qu’UN un autour des ques-
tions de l’EPH.

Traçer un chemin en dehors de l’école.  La décision N°134 sur les activités
scolaires en hors bâtiment scolaire  peut freiner quelques élans.  Charge à

chacun d’entre nous de demander  à nos directions ce que signifie  « les procé-
dures allégées ». L'évolution sécuritaire ne doit pas nous amener à être craintif
mais plutôt réactif sur ce que l’on souhaite faire avec et pour nos élèves.

la page de la redactrice ( suite et fin)

Rêver à des projets de course d’école qui sortent de l’ordinaire. Je pense
notamment à l’association la barque des enfants et son voilier-école. Rêver

et concrétiser ses projets d’activités grâce au SEPS qui par l’intermédiaire de
J+S, prête du matériel pour les différentes activités sportives. 

Une dispense médicale ? Un très bon outil http://activdispens.ch/fr/ pour
d’intégrer activement les élèves partiellement dispensés de cours d’éduca-

tion physique en leur proposant des activités adaptées et conformes aux indica-
tions médicales.

Imaginer des activités…la troisième période qui est prévue dans certaines
écoles  primaires en dehors de la salle de gymnastique par manque de place

nous fait rivaliser d’ingéniosité.

Rêver …JO 2016 Rio, JOJ à Lausanne. Rêver à l’aide de ressources comme
celles de Swiss olympique qui propose des documents didactiques de 4 à 8

ans ainsi que pour les 7-8P année. http://www.swissolympic.ch/fr/Formation-et-
ecole/Document-didactique

Education physique un vaste sujet autour duquel on aime partager, échanger
et pourquoi le faire à nouveau durant la prochaine AG ? Je vous adresse sur

ces mots mes meilleurs messages et reste à votre écoute pour vos requêtes, et
suis toujours en quête de vos expériences de terrain.  

Magali BOVAS, Rédactrice


