
Cher.e.s partenaires, 
                                                                                                                             
Nous avons le plaisir de vous annoncer que « FITIN » a 1 AN !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancé en mai 2020 en plein semi-confinement, le projet FitiN s’apprête donc à fêter son 1er anniversaire. 
Il commence à marcher, soutenu dans ses premiers pas par une quinzaine de personnes issues des 9 
institutions partenaires : 
 
 . HEPVS : mandat de coordination et présidence du Groupe de pilotage par Lionel Saillen 
 . le Service de l’enseignement a encouragé le projet et l’accompagne à travers le Groupe de  
   pilotage et l’engagement de Vincent Ebenegger ; les traductions viennent également du Service 
 . AVMEP : 2 co-présidents très investis, Yannick Praz et Michaël Voumard   
 . HES-SO : prototype de la web app par Patrick Mettraux, directeur de mémoire Jean-Pierre Rey  
 . HEP Vaud : Vanessa Lentillon-Kaestner, Cédric Roure et Nicolas Burel apportent leur expertise 
   en tant que conseillers scientifiques 
 . OLTV : Martina Volken fait lien avec les MEP des CO haut-valaisans 
 . ICTVS met ses structures à disposition 
 . Clinique romande de réadaptation : conseils et tests, Michaël Duc 
 . Promotion Santé Valais : ressources théoriques.  
 
 D’autres partenaires rejoindront certainement ces proches parents… 
 
Cette première année a permis de belles avancées : 
 

- conception du projet 
- recherche de partenaires complémentaires 
- communication sur le projet :  

       . organisation du webinaire de l’AVMEP sur l’enseignement de l’EP au temps du semi- 
   confinement ; 09.12.20., 70 participant.e.s 
 . article dans la revue « EPS en mouvement » de décembre 2020 
 . 05.05.21 : organisation d’une formation continue en établissement pour les MEP de 9- 
   11CO : appel à l’expertise de ses membres et à leurs « bonnes pratiques » pour la   
   rédaction de fiches ; grande majorité des CO valaisans représentés 
 . participation à la 2ème Biennale romande de la recherche en EP du 21.05.21. : « Les  
   différences entre élèves en EP : un regard à 360 degrés » ; présentation intitulée « FitiN  
   Valais-Wallis : une web app au service de la différenciation en EP » 
 . tous les documents concernant le projet se trouvent sous: https://avmep.ch/fitin/ 



- création d’une version expérimentale de la web app, à travers le travail de bachelor HES-SO de 
Patrick Mettraux 

- mai-juin : rédaction des premières fiches par les MEP du niveau 9-11CO 
- projet de convention avec la HEP Vaud 
- création de la communauté « FitiN2gether » ; forum d’échanges ouvert à l’occasion de cet 

anniversaire, grâce à Michaël Salerno ; accès et inscription par le site de l’AVMEP ou sur 
https://avmep.ch/forum-fitin/. 

 
Prochaines étapes pour 2020 : 
 

- recherche de partenariats pour la rédaction des fiches Santé, Mental et My Body 
- formation continue pour les MEP des niveaux sec II 1-3 et 4-5 : septembre-octobre 
- rédaction des mandats de réalisation de la web app et de design ; mises au concours 
- recherche des financements pour les mandats externes précités 
- relecture et validation des fiches 
- animation de la communauté « FitiN2gether » 
- poursuite des partenariats engagés. 

 
Nous pourrons fêter le 2ème anniversaire avec, comme cadeau espéré, une version alpha de l’app, 
préparant la version bêta de 2023. 

                                                                                                   
 
Tout cela dans l’esprit FitiN, inspiré de Miches Serres et de l’Association européenne d’éducation 
physique : 
 
« Je suis convaincu que les professeurs de gymnastique ont beaucoup plus d’importance dans la société 
et dans l’enseignement qu’on ne le croit d’ordinaire. Je souhaiterais qu’ils soient presque au centre de 
l’enseignement, (…) car le corps est au centre de l’évolution de l’individu, que ce soit dans sa vie ou 
dans son travail. » (p.14)                                                 « Apprendre par corps » (p. 27)   
 
(Michel Serres : « Mes profs de gym m’ont appris à penser ». Paris : le cherche midi, 2020, 91 p.) 
 



                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’ores et déjà, 

                                  
 
pour votre engagement pendant cette année et pour les cadeaux d’anniversaire à venir, sous forme de 
soutien, de propositions ou de contributions !  
 

                                                     
 
                Jérôme Nanchen et Lionel Saillen                            


