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Formation continue de l’AVMEP



´ Projet issu d’une réflexion liée à la période de semi-confinement
´ HEPvs – AVMEP

´ Un projet de web app utilisable par les élèves et les enseignants via un 
smartphone ou une tablette

´ Un outil complémentaire à l’enseignement en salle de sport

´ Une possibilité de travailler en autonomie

´ En salle de sport (atelier – dispensé - …)

´ À distance

´ Des thèmes variés sur l’éducation physique et le bien-être
´ My sports (fitness – trail – team - …)

´ My well-being (mental – wellness - …)

´ My body (good food – respect - …)

´ Destiné aux élèves et enseignants du Sec.1 et du Sec.2 de l’ensemble du canton

Qu’est-ce que Fit-iN?













´ Création d’un outil moderne pour communiquer avec les élèves

´ Proposition d’activités à effectuer en autonomie

´ Support facilement utilisable, accessible et disponible

´ Possibilités d’accompagnement et de suivi

´ Propositions d’évaluations formatives et sommatives

´ Implication des élèves dans l’apprentissage

´ Activités ayant du sens pour les élèves

Pourquoi Fit-iN?



´ Intéresser les contributeurs potentiels au projet Fit-iN et les informer sur les
processus en cours et à venir

´ Partager ses expériences avec les MEPs de son établissement et provoquer
une réflexion autour d’une thématique

´ Faire exprimer les bonnes pratiques déjà existantes

´ Couvrir tous les thèmes du domaine MY SPORTS et quelques thèmes de MY
WELL-BEING et MY BODY, selon les intérêts et les compétences de chacun.e

´ Valider le processus de rédaction de fiches Fit-iN comme FC pour l’année
2021, avec attestation pour tous les participants

Objectifs de la formation continue



´ Pourquoi ?
´ Projet collaboratif : mettre à profit l’expertise des MEPs

´ Processus win-win : 1 fiche = 100 fiches

´ Participer au dynamisme de la branche EPS

´ Comment ?
´ Rédiger des fiches en sélectionnant des thématiques

´ Intégrer les bonnes pratiques existantes

´ Être créatif et ne pas hésiter à exploiter des références dignes d’intérêt

´ Respecter l’architecture de la web app

´ Appliquer les principes de base du projet

´ Développement des compétences

´ Intérêt en situation

´ Parcours inclusif avec activités orientées sur la maitrise

´ Se référer au questionnaire pour l’auto—évaluation des fiches (www.avmep.ch/fit-in/)

Contribuer au projet

http://www.avmep.ch/fit-in/


Exemple de 
fiche vierge



Exemple de fiche
complétée

´ 9H-11H (niveau)

´ My Well-Being (domaine)

´ Mental (thème)

´ Visualisation
(compétence)

´ Jonglage (activité)



´ Nous informer par mail du choix précis pour pouvoir vous orienter correctement (délai: 16 mai)

Répartition des thématiques
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´ Documents
´ www.avmep.ch/fit-in/

´ Forum d’échange
´ www.avmep.ch/forum-fitin/

´ Personnes ressources
´ Jérôme Nanchen – HEPvs – jerome.nanchen@edu.vs.ch

´ Coordinateur du projet

´ Lionel Saillen – HEPvs – lionel.saillen@hepvs.ch

´ Membre du groupe de pilotage – didacticien HEPvs sec.1

´ Yannick Praz – AVMEP – yannick.praz@edu.vs.ch

´ Membre du groupe de pilotage – co-président de l’AVMEP

´ Michaël Voumard – AVMEP – michael.voumard@edu.vs.ch

´ Membre du groupe de pilotage – co-président de l’AVMEP

Ressources à disposition

http://www.avmep.ch/fit-in/
http://www.avmep.ch/
mailto:jerome.nanchen@edu.vs.ch
mailto:lionel.saillen@hepvs.ch
mailto:yannick.praz@edu.vs.ch
mailto:michael.voumard@edu.vs.ch
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MICHAEL.VOUMARD@EDU.VS.CH

YANNICK.PRAZ@EDU.VS.CH

Documents à rendre

mailto:MICHAEL.VOUMARD@EDU.VS.CH
mailto:YANNICK.PRAZ@EDU.VS.CH


Vers une 
communauté

«FitiN2gether»

Dimension communautaire des 
MEP valaisans 

Favoriser les échanges et les 
interactions 

Support avec forum, ressources, 
références, statistiques, …

Une place pour chaque MEP, 
selon…

Conclusion



Des statuts à choix, 
dynamiques et 
évolutifs

Utilisateur

Contributeur

Expérimentateur

Validateur

Modérateur

Formateur 

Copilote

…



Bienvenue 
à chacun.e
dans la communauté

«FitiN2gether»,

Forum d’échanges:  
http://avmep.ch/forum-fitin/

http://avmep.ch/forum-fitin/


Questions, remarques et propositions 
bienvenues…


