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Directeur/trice d’école d’une discipline 
sportive (DF) 
 
Remplace: «Directeur/trice d’école d’une discipline sportive (DF)» du 25.11.2015. 
 
 La modification du règlement d’examen professionnel supérieur du 13 octobre 2015 a été approuvée par le SEFRI 

le 14 juillet 2021, entre autres le titre en anglais. 
 
 
 
Description brève  
Les directeurs/trices d’école d’une discipline sportive sont responsables de la direction sportive, pédagogique 
et commerciale d’une école d’une discipline sportive. Ils/elles planifient, organisent, coordonnent, 
administrent, surveillent, adaptent, etc., les offres et les manifestations de leur école d’une discipline sportive. 
Ils/elles exercent leur fonction comme employés/es ou indépendants/es et définissent les objectifs 
stratégiques (p. ex. dans une charte, un concept de gestion, un programme de formation). Souvent, ils/elles 
exercent parallèlement une activité de professeur/e d’une discipline sportive (enseignant/e) dans leur propre 
entreprise. Les directeurs/trices d’école d’une discipline sportive travaillent avec différents groupes-cibles tels 
que les professeurs/es d’une discipline sportive ou la clientèle de tous les âges et niveaux de capacité. 
 
Les directeurs/trices d’école d’une discipline sportive sont en mesure: 
• de diriger et développer une école d’une discipline sportive du point de vue sportif, pédagogique et 

économique et de définir les déroulements nécessaires à cet effet en conformité avec le cadre légal dont 
ils/elles ont connaissance; 

• de planifier les activités en définissant des objectifs et en adaptant les offres et les manifestations 
correspondantes aux conditions et aux besoins du public-cible; 

• de recruter et diriger le personnel administratif et pédagogique adéquat en l’encadrant, le promouvant, 
en assurant sa qualification et en veillant à sa formation initiale et continue; 

• de gérer les finances à travers une budgétisation et un controlling efficaces et d’assurer l’encaissement 
au moyen d’une comptabilité financière appropriée; 

• de commercialiser de manière ciblée l’offre définie par l’école d’une discipline sportive et de développer 
les produits concernés en fonction des feedbacks obtenus, en vue d’atteindre les normes de sécurité et 
de qualité visées; 

• d’assurer la maintenance adéquate des infrastructures sportives et du matériel nécessaire en repérant 
les besoins d’entretien, de réparation ou de développement et en ordonnant ou en veillant à l’exécution 
des travaux y afférents; 

• de mettre en œuvre les valeurs fondamentales de l’éthique du sport (voir Charte d’éthique de Swiss 
Olympic), ainsi que les recommandations en faveur de la protection de l’environnement (voir 
ecosport.ch).  

 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• sportartenlehrer.ch 
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Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un brevet fédéral lié au sport (p. ex. professeur/e d’une discipline sportive d’une 

orientation ou entraîneur/euse de sport de performance) ou d’un diplôme fédéral lié au sport (p. ex. 
entraîneur/euse de sport d’élite) ou d’un diplôme universitaire lié au sport (p. ex. professeur/e de sport) 
ou d’un titre équivalent; 

et 
b) peuvent justifier d’une expérience pratique d’au moins 5 ans dans le domaine du sport, dont au moins 

un an d’activité (à au moins 20%) dans une fonction dirigeante liée au sport ou non (p. ex. comme 
directeur/trice (adjoint/e) d’une école de discipline sportive, directeur/trice (adjoint/e) du domaine de la 
formation dans une association sportive, chef/fe (adjoint/e) de sport d’une discipline sportive J+S, chef/fe 
(adjoint/e) de département d’une autre organisation; 

et 
c) peuvent justifier d’une formation les habilitant à diriger une école d’une discipline sportive ou une autre 

organisation sportive, ou d’une formation équivalente; 
et 
d) peuvent présenter une recommandation d’une association sportive nationale ou d’une association 

professionnelle nationale du sport concerné. 
 
Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: 1) examen écrit (écrit), 2) a) travail de diplôme (écrit, rédigé au 
préalable), b) présentation et discussion technique sur le travail de diplôme (oral), 3) examen oral (oral).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Directeur/trice d’école d’une discipline sportive avec diplôme fédéral  
• Sportartenschulleiter/in mit eidgenössischem Diplom 
• Direttore/trice di scuola di disciplina sportiva con diploma federale  
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Sports School Director, Advanced Federal Diploma of Higher Education  
 
Pour en savoir plus 
www.sportartenlehrer.ch     
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