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Procès verbal 
AG AVMEP 2014 

 
Lieu : attique du Collège des Creusets, Sion 
Date : mercredi 5 novembre 2014, 17h40 
 

0. Préambule 
 
Enseigner l’EP sous l’ère des MITIC | Présentation par Nathalie Nanchen et Lionel Saillen 
 
Les tablettes peuvent être utiles à certains moments de l’enseignement, mais pas tout le temps. Nathalie 
fait le lien avec le PER dans lequel les MITIC ont une place dans les capacités transversales. Le but est 
d’arriver à l’apprentissage de l’élève. 
 
La tablette est un moyen comme un autre, à privilégier à partir de 7-8H (avant, cela prend beaucoup de 
temps pour peu de positif), la classe et l’autonomie des élèves. Les conditions-cadres de l’établissement 
sont aussi un prérequis. 
 
Attention à demander l’autorisation des parents pour filmer/photographier les élèves. 
 
Pour l’élève, 

- un modèle à disposition (beamer dans une salle de gym ou une vidéo de référence tourne). 98% 
de réussite dans une classe d’enfants de 4 ans (observer-imiter). 

- Une analyse objective et performante de ce qu’il fait.  
- Une discussion autour de « commenr réussir » 
- Une motivation supplémentaire 

 
Pour l’enseignant, 

- une analyse pointue 
- des feedbacks, des conseils, des correctifs, 
- des évaluations a posteriori 
- une nouvelle source de motivation personnelle 

 
Sur le site de l’animation HEPVS, il y a des nouvelles planches didactiques (I-Mouve) faites en 
coordination avec des personnes de référence dans chaque domaine. Il y a aussi des vidéos (V-Mouve). 
Les vidéos sont annotés avec des pauses lors des mouvements clés (app : Kinovéa). 
Varier les moyens permet à l’élève d’apprendre de différentes manières, selon ses caractéristiques et son 
profil. 
 
Analyse vidéo 
Un site corse a répertorié 70 applications différentes proposées. Un résumé sera mis sur le site avmep.ch  
 
Lionel nous donne ses coups de cœur : 

- dartfish express 
- video delay (vidéo en retard : faire le mouvement, puis aller se voir) 
- Test VMA (utilisable CO + collège) 
- Applications liées aux techniques des sports de raquettes, balles 

 
Démonstration Dartfish Express 
Utilisé en fin de période à l’école primaire ou en atelier autonome au collège (auto-évaluation ou 
évaluation par les pairs) 
Ex. pour un départ de sprint, patinage 
 
Démonstration Video Delay 
L’élève peut faire un saut en hauteur et voir son saut avec un délai de tant de secondes. 
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Ordre du jour 
 
 

1. Présences     
2. Approbation du PV de l’AG 2013      
3. Rapport d’activités 2013 - 2014     
4. Formation continue        
5. Tournois         
6. Comptes et budget      
7. Mots des invités                                
8. Elections statutaires         
9. Divers                            

 
1. Présences 

 
Invités présents 
Vincent Ebenegger, SE 
Marianne Jaquemet, GRT (Groupe Romandie Tessin, sous-groupe de l’ASEP) 
 
Membres présents : 39 
Membres excusés : 17 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2013 
 
L’assemblée l’accepte sans relecture. 
 

3. Rapports d’activités 2013-2014 
 
Missions de l’AVMEP 

• Formation continue 
• Tournois 
• Représentation 

 
Pour ce faire  

• 4 séances de comité 
• 3 séances SE - COBRA 
• 1 séance ASEP - GRT 
• 4 séances GRAM - FCE - … 

 
Environ 300 mails et plusieurs heures de téléphone. 
 
Cédric rappelle que plusieurs naissances ont eu lieu durant cette année au sein des membres du comité. 
L’assemblée applaudit le comité. 
 
Résultats du sondage FCE 
 
Naissance du sondage : à Tenero, des discussions ont eu lieu au sujet du fait qu’on avait peu de retour 
des membres sur nos formations. 
 
46 réponses 
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- Besoin de formation des MEPs   1-2 x / an | largement plébiscité par tous les sondés 
- Développer ses compétences techniques   50% 
- Développer ses compétences didactiques   75% 
- Disciplines: toutes (classiques & modernes) | les avis sont très divers et les besoins aussi mais la 

palette offre de tout 
- Thèmes: tous (méthodologie, évaluation, santé, sécurité, gestion de classe, différentiation, 

nouvelles technologies, …) | c’est un point sur lequel l’AVMEP va s’améliorer 
- Renouveler J+S   60% 
- FCE ASEP   1 x / décennie … | ces résultats sont relayés avec le GRT auprès de l’ASEP car il n’y 

a que peu de Valaisans qui y vont chaque année 
- Congrès pédagogique de l’AVMEP   95% | une idée de partage de nos connaissances entre 

enseignants d’EP 
 
Autres infos 
 

- Fonds du sport : les 8'000.- alloués à l’AVMEP devaient être supprimés, mais nous avons justifié 
notre demande par l’organisation des tournois pour les élèves. Nous recevrons dorénavant 
4'000.-. Et donc M. Jirillo sera invité l’année prochaine à l’AG en tant que président du Fonds du 
Sport. 
 

- Sécurité en escalade : le papier fait durant les cours de PCE sera valide pendant 5 ans et qu’il 
faudra le refaire pour le renouveler. L’AVMEP propose de diversifier les cours pour ne pas faire 
chaque année le même cours. Mme Virginie Crettenand et le Club Alpin de Sion sont des 
partenaires de qualité.  
Une question émane de l’assemblée : sans ce papier, peut-on quand même enseigner 
l’escalade ? Réponse de M. Ebenegger : NON. Et avec un guide de montagne ? M. Ebenegger 
propose une discussion mais ne peut répondre. 
Et pour les enseignants qui ne sont pas profs de sport ? Cédric dit que oui s’ils font ce cours. 
Donc même un enseignant primaire pourra obtenir ce papier.  
Est-ce que ça peut se faire en plein-air ? Non et oui. Seulement sur mur artificiel. 
Est-ce que les directions des écoles seront averties de tout cela ? M. Ebenegger nous dit qu’on 
adapte à la demande. Et ceux qui ont une autre attestation d’escalade peuvent également 
enseigner ces cours. Une attestation de l’université est aussi valide de 5 ans. 
A-t-on une base légale qui m’oblige à me former ? Il y a une directive précise sur l’escalade 
(attestation reconnue par le Département ou J+S ou Guides). 
Chaque enseignant primaire qui fait le cours reçoit l’attestation de cours de la HEP datée et 
signée par le chef de cours et cela suffit. Le Département délègue à la formation continue. Cette 
attestation n’a rien à voir avec J+S. 
Tous les cas particuliers (attestation autre) sont à faire reconnaître au Département. 
Escalade en milieu naturel, chute car baudrier mal mis : responsabilité du moniteur, de l’élève, de 
la Direction et du Département. Il faut pouvoir prouver qu’on est en ordre avec nos papiers et 
notre organisation. 
www.climbingiscool.ch : site fourni en vidéos sur l’escalade en structure artificielle. 
L’AVMEP met sur pied des cours à la demande. Dès 8 personnes, le cours est mis sur pied.  
 

- Formation en EPS à la HEP : dossier avance lentement. Un camp de sport d’hiver a été ajouté à 
la formation initiale des enseignants primaires, mais pas sûr qu’il puisse rester. Il y a 20 certificats 
médicaux sur 80 sur les étudiants de 1ère année. Un rendez-vous avec M. Freysinger a été pris. 
Question dans l’assemblée : « Quels sont les programmes en sport pour les étudiants en 
enseignement primaire ? » Il y a un test d’aptitude physique (niv. 2-3ème primaire) après 4 mois de 
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préparation (24 heures). S’ils échouent, ils ont des dérogations pour ne pas enseigner le sport. 
L’étudiant obtient son diplôme mais il doit lui-même signer comme quoi il ne peut pas faire 
d’éducation physique. 
 

- 3e heure d’EPS dans les EC : Ordonnance sur l’encouragement du sport (2012) 

 
 
Mauvaise nouvelle : selon cette ordonnance, mais au bon vouloir du Département, dès janvier 2015, les 
EC descendent de 3 à 2 périodes par semaine. 
 
La nouvelle grille est très chamboulée. 26 périodes au lieu de 32 et l’EP va en pâtir. Si le Département ne 
paie pas les 6 heures qui manquent… 
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4. Formation continue 
 
2013-2014 
 

16 novembre Recyclage brevet de sauvetage 13 participants 

12 mars  Sécurité en escalade 13 participants 

7 mai Atelier + conférence J.-P. Egger 35 participants 

19 - 22 juin Polysport Tenero 16 participants 

20 septembre  Dance 360 - school  C. Kramer  

40 participants | grand succès au sein des 
enseignants primaires surtout. Il y a une 
grande demande des primaires pour nos 
formations. 

4 octobre Sécurité en escalade 14 participants  

 
2014-2015 – cours annoncés 
 

15 novembre Recyclage brevet de sauvetage Sion 

7 - 8 mars  Sport d’hiver (ou pas) ??? ??? 

29 avril  Conférence (ou pas) ??? ??? 

 
La FC est en réflexion au sein du comité. Donc des changements peuvent encore avoir lieu. Cédric 
rappelle que les demandes des membres sont bienvenues. 
 
Mettre sur le site une rubrique « suggestions ». 
 
Formation ASEP 2014-2015 
 
Congrès pédagogique à Macolin les 23-25 octobre 2015 
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inscriptions dès avril 2015 
infos sur www.congressport.ch  
 
Une information passera dans Résonances et au travers des directions d’établissement. 
 
L’ASEP a proposé et offert le cours de Cécile Kramer qui a très bien fonctionné. Leur nouveau concept 
« à la carte » est le suivant : 
 

o en établissement  
o 12 participants  
o jeux - agrès - athlétisme - natation … 
o CHF 600.- 

 
Mais il y a toujours la formation continue « classique » 

o ASEP.ch 
o 3 cours en français  
o 2 mai 2015 – badminton par Yoann Clerc - St Maurice  

 
De manière générale, il y a une offre très riche. Mais le comité est déçu du peu de participants à Tenero. 
Peut-être que l’abolition des semaines +1/-1 a joué en notre défaveur. 
 

5. Tournois 
 
2013-2014 
 

Secondaire 2 

Futsal Creusets 6 ♂  -   6 ♀ S. Favre 

Giant X Grimentz  S. Elsener 

Volleyball Creusets 6 ♂  -   7 ♀ C. Bianco 

Basketball St-Maurice 7 ♂ -   5 ♀ G. Ducommun 

Unihockey Sierre 5 ♂  -   3 ♀ P.-A. Perren 

 
Un grand merci à Pierre-André Perren pour le tournoi de unihockey pour lequel il s’est battu pour avoir 
des équipes. 
Cédric remercie tous les organisateurs encore. 
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Participations aux championnats suisses 
 

Volleyball ♂  +  ♀  Creusets 

Basketball ♂  +  ♀  ECCG Sion (3ème filles) 
♂  +  ♀  Abbaye 

Football ♂    Creusets + ECCG Martigny  
♀    Creusets + ECCG Monthey 

Unihockey ♂   Planta | un immense niveau chez les suisses allemands. Les élèves 
ont eu beaucoup de plaisir tout de même. 

 
Ces compétitions laissent des traces pour les élèves. 
 
2014-2015 
 
Secondaire 2 
 
Fabian distribue les posters pendant l’apéro. 
 
Futsal Creusets 10 décembre S. Favre 

Giant X Grimentz 14-15 janvier S. Elsener 

Volleyball Creusets 4 février  C. Bianco 

Basketball St-Maurice 11 mars G. Ducommun 

Unihockey (4 équipes par 
catégorie min.) Sierre 29 avril P.-A. Perren 

 
Pierre-André nous rappelle que c’est gênant car il doit réserver la salle en octobre. Peut-être mettre un 
délai plus tôt. 
 
Secondaire 1 
 
Avec le nouveau comité, on va remettre l’ouvrage sur le métier. A Fribourg, cela fonctionne très bien, 
donc on va s’en inspirer. Mais une personne à 50% est engagée pour cette organisation. 
L’appel est lancé aux membres pour des suggestions. 
 
Enseignants 
 
Trigames  Vouvry déc - janv 

Volleyball Martigny      mai 
 
La salle du Midi de Martigny est très difficilement réservable. 
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6. Comptes et budget 
 

Résultat (Profits & Pertes) 2013 - 2014 

     
C h a r g e s  P r o d u i t s 

1.    Perfectionnement 10’859.75  1.  Cotisations 10‘957.00 

2.    ASEP 5’600.00  2.  Participants 5’748.40 

3.    Frais de comité 2’600.00  3.  Fond du sport 8'000.00 

4.    Frais administratifs 156.00  4.  Produits divers 3’530.00 

5.    Ass. générale 1230.35  5.  Intérêt-produits 24.45 

6.    Tournois 6’757.50      

7.    Divers 880.20      

       

8.  Bénéf ice  176.05   6.  Perte  0.00  

Total 28’259.85  Total 28’259.85 

 
Un léger bénéfice de 176.- est biaisé car 5000.- de cotisations (80 personnes) en moins. 
 
 

Bilan au 31 octobre 2014 

     
A c t i f s  P a s s i f s 

1.    Caisse 1’297.50  1.  Passifs transitoires 0.00 

2.    BCVs 3’410.30  2.  Capital 21’321.27 

3.    Raiffeisen Conthey 16’789.52    

4.    Raiffeisen 17’781.55      

6.    Actifs transitoires 0.00      

       

7.  Dif férence (perte)  0.00  3.  Dif férence (bénéf.)  176.05 

Total 21’497.32  Total 21’497.32 
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Rapport des vérificateurs de compte 2013-2014 
La comptabilité est tenue avec exactitude. Les vérificateurs, Guillaume Ducommun et Yannick Praz, 
l’approuvent. 
L’assemblée applaudit. 
 

Résultat (Profits & Pertes) Budget 2014 - 2015 

     
C h a r g e s  P r o d u i t s 

1.    Perfectionnement 8’000.00  1.  Cotisations 14’500.00 

2.    ASEP 6’000.00  2.  Participants 3’000.00 

3.    Frais de comité 3’000.00  3.  Fonds du sport 5'000.00 

4.    Frais administratifs 150.00  4.  Produits divers 930.00 

5.    Ass. générale 1200.00  5.  Intérêts-produits 20.00 

6.    Tournois 5’000.00      

7.    Divers 100.00      

       

8.  Bénéf ice  0.00   6.  Perte  0.00  

Total 23’450.00  Total 23’450.00 

 
Le fond du sport passe de 8000.- à 4000.-. Les tournois coûteront moins, env. 5000.-.  
 
Un nouveau challenge COTI’15 sera mis sur pied. Philippe rappelle que l’ordre permanent au 31 mars est 
la sécurité même (en tout cas, avant l’assemblée générale). Sans les cotisations, on ne tourne pas. 
 
L’assemblée applaudit le travail du caissier. 
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7. Mots des invités 
 
Service de l’Enseignement 
Vincent Ebennegger | Brevets et recyclages des brevets de sauvetage 
 

 
 
Recyclages : 

- PlusPool – chaque 4 ans (lui seul suffit pour enseigner) 
- BLS-AED – chaque 2 ans 

 
On peut s’inscrire au PlusPool dès qu’on a fait au moins une fois le BLS-AED dans sa vie. 
 
La formation continue du recyclage uniquement est prise en charge par le Département (peu importe où 
on le fait). Le cours organisé par l’AVMEP est pris en compte. Pour les enseignants du CFP et de l’EC, M. 
Ebenegger ne peut pas s’avancer car il n’est pas concerné. 
 
Le Département offre des congés payés pour J+S. 
 
Défi Vélo 
Manuela Defayes 
 
www.defi-velo.ch  
Des documents et prospectus sont à disposition. 
Pour le secondaire 2. 
Matériel, activités (mécanique, polo-vélo, agilité, confiance, etc.) et animateurs à disposition (1/2 journée). 
2 classes par ½ journée est le format type. 
Petit concours lors de la journée et qualification pour la finale suisse. 
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GRT- activdispens.ch 
Marianne Jaquemet 
 
Elle donne ses salutations de l’ASEP. 
Tous les cantons suisses mènent les mêmes batailles. A Zoug, les enseignants EP ont gagné leur bataille 
du salaire. Donc ne pas laisser tomber ! 
 
www.activdispens.ch est actif et validé. Mais le problème reste la synergie avec les médecins. Des 
affiches sont à disposition. 
 
Si on peut faire parler de manière positive de l’EP dans les médias, il ne faut pas s’en priver. Par ex., 
l’Educateur est toujours preneur. Sur Genève, un projet se met sur pied pour que les enfants inaptes à 
l’EP soient pris de manière individuelle en dehors des cours d’EP. 
 
 

8. Elections statutaires 
 
7 Admissions 
 
ASSI Sjoke 
AMOS Jonathan 
GEX Vivian 
QUENNOZ Julien 
CARRUZZO Mathieu 
MONTES MORENO Juan Antonio 
BRAND Olivier 

 
3 démissions 
 
SCHNYDER Reinhold 
ZURBRIGGEN-
VOGEL Christine 
PLUESS Silvio-Vinh 

 
Cédric remercie Pierre Saillen pour son job au sein du comité depuis 2007. C’était un plaisir de travailler 
avec lui. L’assemblée applaudit. 
 
Deux nouveaux membres nous rejoignent Yannick Praz de l’EC de Monthey et Michaël Voumard du CFP 
Sion. Ils sont tout neufs dans l’enseignement et très motivés. L’assemblée applaudit. 
 

9. Divers 
 
 
Christian Masserey sur le cours de Cécile Kramer : les garçons, n’ayez pas peur. Elle peut revenir quand 
elle veut. 
 
Christian Masserey nous fait de la pub pour le concours interclasses de la course de Noël de Sion pour 
les écoles primaires. Les maîtres de classe inscrivent leurs élèves. 
 
Pierre tient à remercier le comité et surtout Cédric pour son magnifique travail. 
Photos de Tenero. 


