
Examen professionnel pour 
professeur·e d’une discipline sportive

Echange d’expériences dualstark/SEFRI

Elaboration règlement d’examen et directives

Jeudi, 10 septembre 2015



Organe responsable «sportartenlehrer.ch»

• 15 associations (associations nationales de 
sport ou associations professionnelles de sport) 
professionnels):

• 15 membres de la commission d’examen et 
7 membres du comité

• Secrétariat de la commission à Engelberg
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Présentation: Dominik Schmid

(Source: www.educationconsulting.ch)

• Président de 
«sportartenlehrer.ch»

• Directeur education 
consulting Sàrl à Wettingen

• Formateur/ consultant
domaines sport et politique

• Politologue UZH / 
Responsable établissement
scolaire CDIP
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1. Situation de départ / projet 

• Longue histoire (1933, OFIAMT, OFFT, SEFRI)

• Examens existants dans le domaine du sport

• Règlements spécifiques de disciplines (>2009)

• Mandat de coordination selon LFPr / OFPr

• Séance coordination OFFT/SEFRI (janv. 2010)

• Coopération de 4 associations de sport

• 1ère demande subvention (septembre 2010)
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2. Etapes et obstacles
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Atelier 
d’analyse

Atelier  de 
validation

Atelier des  
associations

Professionnels Formateurs Associations

Charte

compétences

Profil prof.

Organe resp.

Design examen

Règlement/dir.



3. Atelier d’analyse

• Séance lancement et coordinaion (nov. 2010)

• Atelier d’analyse des professionnels (janv. 2011)

• Compétences opérationnelles (niveau EP)

• Méthode DACUM (objectif: profil prof. selon 
charte des compétences opérationnelles)

• Modération externe (KEK-CDC Consultants)

• Soutien OFFT/SEFRI et responsable(s) de projets
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Domaine de compétence B –
pratique de l’enseignement
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(Source: Directives EP professeur·e d’une discipline sportive)



4. Atelier de validation

• Atelier d’analyse des formateurs (mars 2011)

• Vérification et développement de la charte

• Dénomination, activités, profil professionnel

• Comparaison EP Entraîneur sport performance

• Délimitation entraîneur – professeur

• Points communs professeurs discipline sport.

• Organe responsable «sportartenlehrer.ch»

• Rapport de projet à l’attention OFFT/SEFRI
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5. Atelier des associations

• Approbation 2e demande subvention (juin 2011)

• Continuation modération externe (KEK-CDC)

• Règlement/directives (niveau examen prof.)

• 7 associations de sport / ass. professionnelles

• 1er atelier associations: design EP (août 2011)

• 2e atelier associations: règl./dir. (oct. 2011)

• Dépôt règlement / directives auprès 
OFFT/SEFRI
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6. Elaboration du règlement

• Profil prof. (R 1.12) / Organe resp. (R 1.21)

• Commission d’examen (R 2.1/2.2)

• Inscription / admission / coûts (R 3.2-3.4)

• Expertes et experts (R 4.4)

• Epreuves et exigences (R 5.1/5.2)

• Evaluation et notation (R 6.1-6.5)

• Brevet, titre et procédure (R 7.1-7.3)

• Frais / dispositions transitoires (R 8.1-9.2)

11.09.2015 11



Design examen / épreuves

11.09.2015 12

(Source: Règlement professeur·e d’une discipline sportive )



6. Elaboration des directives

• Compétences opérationnelles (D 1.2) 

• Domaine de compétences A-H (D 2.1)

• Profils de qualification (D 2.2)

• Admission à l’examen (D 3.1-3.3)

• Administration (D 4.1-4.3)

• Examen (D 5.1-5.7)

• Pratique professionnelle (D 6.2/6.3)

• Epreuves (D 6.4-6.6)
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Profil qualification – critères performance
Domaine de compétences B
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(Source: Directives EP professeur·e de discipline sportive)



7. Du projet au GI et à la commission d’ex.

• Adaptation règlement/directives (selon retour)

• Atelier GI et commission examen (mars 2012)

• Principes GI et commission d’examen

• 1 membre commission ex. par association 

• Séance constitutive commission ex. (avril 2012)

• Secrétariat / site internet avec logo

• Convocation et organisation du premier EP

• Préparation du premier examen professionnel

11.09.2015 15



«www.sportartenlehrer.ch»
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8. Premier examen 2012/2013

• 1er examen pour expertes/experts (sept. 2012)

• Vérification résultats / nomination expert-e-s

• Différenciation expert principal – second exp.

• 1er examens raccourcis (nov. 2012)

• Convention Groupe d’intérêt (nov. 2012)

• Vérification résultats / feuille de notes

• 1er examens pratiques (dès août 2013)

• Manuel examen pratique pour les disciplines
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8. Premiers examens 2012/2013

11.09.2015 1811.09.2015

(Source: www.sportartenlehrer.ch)
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8. Prochaines étapes et obstacles

• Règlement dans Feuille fédérale (nov. 2012)

• Approbation règlement par SEFRI (fév. 2013)

• 1ère remise de brevets fédéraux (mars 2013) 

• Séance constitutive association (août 2013)

• 1er examen professionnel complet (nov. 2013)

• Premières années ass. «sportartenlehrer.ch»

• Intégration de nouvelles associations de sport

• EP selon dispositions transitoires (fin 2015)
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Merci de votre attention!

Informations complémentaires et questions?

15 associations nationales de sport ou 
associations professionnelles de sport 

avec le soutien du SEFRI

2010.09.2015


