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Bienvenue !

Forum Promotion de la relève et Formation
Ecoles avec label Swiss Olympic

4 décembre 2018
Macolin



Merci !
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Cadeau
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Reto Loser
« Valeurs »

Adrian von Allmen
« Valeurs »



4

Athlètes et carrières
Informations sur le personnel

Maja Neuenschwander
Entretiens et formations

sur la planification de carrière
Réseau CIP

Simon Niepmann
Direction du programme

Sport d’élite + études
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Athlètes et carrières
Projets/thèmes actuels

Améliorer les conditions générales pour les athlètes dans le
sport de compétition et le sport d’élite

• Parents
• Sport d’élite et études
• EFSC
• Finances/impôts/prévoyance/assurances/aspects juridiques
• Carrière après le sport d’élite
• Clarification des rôles dans la promotion des athlètes en Suisse
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L’école bouge
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Développement du programme
Positionnement



Développement du programme
Focalisation sur les dispositifs interactifs
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Développement du programme
Nouvelle structure

• Travailler l’endurance
• Fortifier les os
• Renforcer les muscles
• Conserver la souplesse
• Adresse

Filtre, sélection, notation
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Développement du programme
Nouveau site Internet
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Echanges
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esi – elitesportinsights
la plateforme de connaissances du sport de compétition suisse

https://www.swissolympic.ch/fr/verbaende/esi-elitesportinsights1.0.html?searchQuery=esi


Tes avantages
esi – elitesportinsights…
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… répond à tes questions sur le thème de l’école et du sport de compétition ;
… identifie automatiquement des experts pour répondre aux questions posées ;
… numérise notre savoir empirique ;
… soutient l’échange de connaissances et d’expériences intradisciplinaires entre
les écoles avec label ;
… soutient l’échange de connaissances et d’expériences interdisciplinaires entre
les différents sports au sein du système combiné du sport de compétition suisse ;
… crée un réseau de sources de connaissances existantes et de domaines
d’activités ;
… favorise une culture collaborative en matière de savoir.
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Echanges
Champs thématiques

SOTC/régulation du système Collaboration entre partenaires sportifs

Frais de scolarité Programme de formation Directives label de qualité

Réseau des écoles avec label
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Echanges
Organisation

Tâches
• Lire et compléter les éventuelles questions
• Etablir un ordre de priorité et sélectionner
• Discuter et formuler des ébauches de solution
• Poser 3 questions sur esi

Rôles
• Gardien des thèmes
• Gardien du temps
• Rédacteur
• Utilisateur esi



16

Echanges
Questions

Réseau des écoles avec label

• Concrètement, comment les échanges doivent-il
être encouragés/structurés dans le réseau ?

• Comment peut-on soutenir le développement
des écoles avec label ?

• Quelle est la plus-value/l’utilité du label pour les
écoles avec label ?

• Quelles sont les possibilités de soutien
concrètes ?

• Comment SO peut-elle exprimer sa
reconnaissance aux écoles avec label ?

• …
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Echanges
Questions

• Comment les talents sont-ils sélectionnés pour les
écoles avec label ? Quand débute la promotion ?

• Comment gérons-nous les demandes de talents qui
proviennent de sports sans SOTC ?

• Que se passe-t-il en cas de perte de la Card
pendant la formation ?

• Comment gérons-nous les différentes pratiques
d’octroi/d’évaluation de la SOTC au sein des
fédérations ?

• Comment gérer les sports dont le nombre d’heures
théoriques est inférieur à celui recommandé par SO
(10 h) ?

• …

SOTC / Régulation du système
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Echanges
Questions

• Comment la collaboration avec les partenaires
sportifs est-elle définie et organisée ?

• Comment la qualité et les prestations des
partenaires sportifs peuvent-elles être
évaluées ?

• Que se passe-t-il en cas de perte de la Card
pendant la formation ?

• …

Collaboration entre
les partenaires sportifs
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Echanges
Questions

• Que se passe-t-il si un talent abandonne avant
la fin de la formation ?

• SOTC et frais de scolarité : Comment les
problèmes de paiement des frais de scolarité
hors canton peuvent-ils être résolus ?

• …

Frais de scolarité
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Echanges
Questions

• Comment avoir la flexibilité requise dans mon
planning hebdomadaire pour tenir compte de
tous les sports ?

• Dans quelle mesure doit-on satisfaire les
besoins des sports en matière d’absences
(journées/heures) ?

• Suivi de la charge globale des
élèves/apprentis : Qui contrôle ? Qui
intervient ?

• …

Programmes de formation
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Echanges
Questions

• Les directives de SO pour les écoles avec
label doivent-elles être adaptées et si oui,
dans quelle mesure ?

• Le critère « Figure sur la liste de ‹ l’Accord
cantonal sur les écoles offrant des formations
spécifiques aux élèves surdoués › (AEES) »
est-il pertinent ?

• …
Directives label de qualité
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esiLive
Ateliers thématiques pour les écoles avec label Swiss Olympic

Objectifs
• Favoriser/intensifier les échanges entre les écoles avec label

Conditions générales
• 2 ateliers sur inscription (2019 ; Berne et Zurich)
• ½ journée (3-4 h)
• Sélection de thèmes (suggestion des écoles avec label ou thème imposé par

SOA ; input)
• 1 à max. 2 représentants par école
• Facultatifs
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Good Practice

Sport et formation dans région de Berne

• exemple de mise en œuvre des écoles de droit public
http://www.sportundausbildung.ch/videos/Ausbildungsweg.
mp4

http://www.sportundausbildung.ch/videos/Ausbildungsweg.mp4
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Organisation
Marché de posters



25

Renvoi
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Organisation
Programme de la soirée
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Organisation
Programme du 5 décembre
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Nous vous remercions
de votre collaboration

enthousiaste !


