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Certificat

Enseignant-e d'éducation physique en formation
professionnelle de base (CSP)
Vous êtes professeur de sport diplômé, vous enseignez déjà le sport dans une école
professionnelle (BFS) ou vous avez l'intention de le faire à l'avenir ? Cette formation
complémentaire correspond alors à votre profil.

Le SEFRI prescrit pour tous les enseignants de l'enseignement professionnel de base, en plus de la
qualification d'enseignant pour le niveau secondaire supérieur, une formation professionnelle
supplémentaire (selon l'art. 46, al. 3, let. a et b de l’OFPr) d'un total de 300 heures d'apprentissage (10
ECTS ). Le cours certifiant en sport (CSP) correspond exactement à cette formation professionnelle et est
spécialement conçu pour l'éducation physique et pour les professeurs d'éducation physique. Les 300
heures d'apprentissage sont axées sur le contenu et les normes pédagogiques professionnelles spécifiques
et sur une introduction au système de formation professionnelle et aux spécificités de l'éducation physique
dans les écoles professionnelles.

Programme d'études bilingues
Le CSP est conçu comme un programme d'études sur 2 axes. Les étudiants suivent le premier axe dans la
région dans laquelle ils se sont inscrits. Le 2ème axe est donné de façon bilingue (fr./all.), en commun pour
tous les participants (cf. lieux et jours de cours).

Informations sur les études

Conditions d'admission

Enseignement professionnel
Enseignant-e qualifié-e  pour l'enseignement à la scolarité obligatoire avec qualification supplémentaire
pour l'éducation physique conformément au programme d'études correspondant et à la fiche d'information
SEFRI Qualification d'enseignement en éducation physique dans l'enseignement professionnel de base.
ou
diplôme d'enseignement secondaire en éducation physique
ou
les étudiants qui suivent un cursus dans un établissement d'enseignement supérieur menant à un diplôme
d'enseignement du sport au niveau secondaire II (Gymnase).

Expérience professionnelle
Au moins 6 mois dans une entreprise, hors expériences pédagogiques

Exigences en matière d'enseignement professionnel
Expérience de l'enseignement de l'éducation physique dans l'enseignement professionnel de base (au
moins deux leçons par semaine pendant une année scolaire) et recommandation écrite d'une école
professionnelle
ou
Stage au niveau secondaire II (formation professionnelle de base).
 

–   fiche d'information SEFRI Qualification d'enseignement en éducation physique dans l'enseignement
professionnel de base

https://www.hefp.swiss/file/17255/download
https://www.hefp.swiss/file/17255/download
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Durée des études

1 module de 300 heures d'apprentissage (10 ECTS) composé de deux parties de module dans la période
allant d'août 2021 à juin 2022. 25% environ des 300 heures d'apprentissage sont des enseignements en
présentiel.

Lieux et jours de cours

1er axe : Système et contexte de la formation professionnelle (7 jours de cours)

Cette partie du cours peut être suivie en présentiel ou à distance selon la planification suivante:

Renens (VD)
Les lundis, 7 jours de cours, Module G de mars 2022 à juin 2022 de 9h00 à 17h00.

A distance avec un accompagnement
Adaptation en fonction de la seconde partie du module, 7 jours de formation, sur une plateforme dédiée en
lien avec un formateur-accompagnant. Plan personnalisé.

2ème axe : l'éducation physique dans les écoles professionnelles (8 jours de
cours en présentiel)

Cette partie du cours se déroule en bloc :

Lundi 15 / Mardi 16 nov. 2021 à l'EHSM de Macolin
Mardi 8 / Mercredi 9 mars 2022 au BFS Bienne
Jeudi 5 mai 2022 au GIBB Berne
Mardi 10 / Mercredi 11 Mai 2022 au BFS Fribourg
Mercredi 8 juin 2022, à l'EPTM de Sion

(Les dates sont susceptibles de changer)

Coût

Coûts pour l'ensemble de la formation complémentaire : 860 CHF
Les frais supplémentaires de voyage, d'hébergement et de repas sont à la charge des participants.

Ordonnance du Conseil de l'IFFP sur les émoluments de l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle

Contenu

Le déroulement et la planification du CSP seront annoncés sous réserve de son inclusion dans le règlement
d'études de la HEFP à partir du 1.08.2021.

Le cours est dispensé de façon bilingue (Fr/All.).

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/426/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/426/fr
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Titre décerné à la fin de la formation

Certificat (10 ECTS) : «Enseignant d'éducation physique dans l'enseignement professionnel de base».

Le suivi de ce cours ne donne pas droit à un diplôme d’enseignement de l’éducation physique. Il s’agit
d’un titre supplémentaire pour dispenser des cours en formation professionnelle.

Reconnaissance des études antérieures

Une demande peut être faite pour que les résultats d'études déjà effectuées soient crédités. Un maximum
de 50% des modules d'une formation de la HEFP peuvent être crédités.

Il est possible de demander la reconnaissance des résultats d'études réglementées déjà effectuées. Pour
ce faire, les étudiant-e-s intéressé-e-s doivent être admis-es ou inscrit-e-s à l'une des formations de la
HEFP et déposer une demande à l'aide du formulaire ci-dessous. Cette demande doit inclure la preuve que
la formation pédagogique antérieure couvre les modules pour lesquels le crédit est demandé en termes de
portée et de contenu. Un maximum de 50% des modules d'un programme de formation de la
HEFP peuvent être crédités.
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Documents
Autorisation à enseigner l’éducation physique (pdf)
Reconnaissance de l'expérience en entreprise (pdf)

Contact

Informations générales
Mathieu Perrin, responsable de filière
E-mail +41 58 458 22 37

Informations et inscriptions
Federica Mazzeo, collaboratrice spécialisée
E-mail +41 58 458 22 68

 

Liens vers plus d'informations
–   Séances d'information
–   Bases légales
–   Auditeurs libres
–   Plateforme d'apprentissage en ligne

https://www.hefp.swiss/file/17255/download
https://www.hefp.swiss/file/17281/download
mailto:mathieu.perrin@hefp.swiss
mailto:federica.mazzeo@hefp.swiss
https://www.hefp.swiss/seances-dinformation-nouveaux-etudiants-21-22
https://www.hefp.swiss/bases-legales
https://www.hefp.swiss/auditeurs-libres
https://www.hefp.swiss/plateformes-en-ligne
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