St-Léonard, le 25 novembre 2020

Conférence sur le thème :
“l’EPS au secondaire en semi-confinement : bilan et perspectives“
Chers membres,
L’association valaisanne des maîtres d’éducation physique (AVMEP), en partenariat avec la Haute école
pédagogique du Valais (HEP-VS), organise le mercredi 9 décembre 2020 de 18h30 à 19h45 un
webinaire sur le thème : “l’EPS au secondaire en semi-confinement : bilan et perspectives“.
Nous pourrons compter sur plusieurs intervenants de qualité pour débuter cette conférence :
•

Gregor Starc, chercheur en Sciences du sport à l’origine d’une étude à propos des effets du
semi-confinement sur la santé physique en Slovénie (intervention en anglais)

•

Julien Joyeux & Antoine Simon, auteurs d’une enquête sur l’EPS en confinement – Revue EP&S

•

Jean-Marc Aebischer, collaborateur pédagogique au service des sports du canton de Fribourg

•

Jérôme Nanchen, coordinateur du nouveau projet FITIN Valais-Wallis

Une table ronde suivra sur la thématique avec des acteurs de l’éducation et de la santé du canton :
•

Michaël Duc, coordinateur en médecine du sport à la Clinique romande de réadaptation

•

Catherine Moulin-Roh, responsable du pôle école et institution à Promotion Santé Valais

•

Alexandre Hasler, inspecteur et président de la COBRA corps et mouvement –EF – EN

•

Vincent Ebenegger, responsable sport et santé de l’école valaisanne et représentant du SE

D’autres membres actifs au sein de l’éducation et de la formation des cantons romands seront
également invités à suivre ce webinaire aux côtés des membres de notre association. Nous pensons

notamment aux directeurs de différents établissements, aux représentants de la HEPvs et du service de
l’enseignement sans oublier les différents collaborateurs de la santé et du sport.
En

espérant

recevoir

une

réponse

positive

de

votre

part

via

ce

lien

https://forms.gle/BTDu6odgpqYcHyrCA d’ici au 03.12.2020, nous vous adressons, Chers membres, nos
salutations les meilleures.

Pour l’AVMEP
Michaël Voumard et Yannick Praz

