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En vertu de l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 14 juin 1976 concernant l'encouragement de la
gymnastique et des sports,
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
arrête

le programme cadre pour l'enseignement du sport dans les écoles
professionnelles

Rôle de ce programme cadre
Le programme cadre fixe de manière contraignante les lignes directrices ainsi que les objectifs
généraux et particuliers pour l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles et spécialisées. Il contient en outre des recommandations relatives à la mise en œuvre pratique de
l'enseignement.
Il constitue la base pour l'élaboration des programmes des écoles, programmes qui tiennent
compte des exigences spécifiques à la profession, des conditions personnelles, locales et régionales de l'enseignement du sport.
Les écoles professionnelles préparent d'ici la rentrée 2004 leur propre programme, complété
par un concept du sport scolaire. Ces deux documents constitueront la base de l'enseignement
quotidien du sport et serviront de référence à l'autorité chargée du contrôle de l'enseignement.
Ils offriront par ailleurs une certaine transparence aux personnes et institutions intéressées.
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1

Lignes directrices

Le mouvement, la pratique du sport ainsi que la compréhension de l'activité sportive contribuent grandement au développement global de la personnalité. Ces éléments rendent l'individu davantage responsable face à lui-même, à la société et à la nature.
L'enseignement du sport encourage les jeunes adultes à pratiquer du sport par euxmêmes et les invite à réfléchir sur leur pratique sportive.
L'enseignement du sport améliore la santé physique et psychique ainsi que le bien-être
social et exerce de ce fait une influence favorable sur la santé.
Par la pratique commune de l'exercice physique, l'enseignement du sport sensibilise à
l'esprit de groupe et communautaire et génère une attitude responsable face à la nature.
L'enseignement du sport exerce une influence favorable sur la qualité de la vie et sensibilise à la nécessité d'exercer une activité sportive toute la vie durant.
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Objectifs généraux

L'enseignement du sport s'adresse à de jeunes adultes aux personnalités distinctes. Il vise à
encourager leurs capacités individuelles dans la pratique du sport et contribue à leur développement global.
Les jeunes adultes acquièrent dans un contexte social et scolaire la capacité de faire du
sport par eux-mêmes, de manière pleinement consciente, ciblée, économique et créative.
Ils apprennent à organiser eux-mêmes des activités sportives et à assumer leur responsabilité dans ce domaine.
Ils apprennent à discerner et à analyser les problèmes liés à l'activité sportive et à trouver des solutions à ces problèmes.
Le développement de cette compétence rend les jeunes aptes à organiser eux-mêmes
leur activité sportive individuelle et en groupe.
L'enseignement du sport propose diverses formes d'activités et d'espaces de sport.
Il offre aux jeunes la possibilité de pratiquer entre eux du sport avec plaisir, de se défier et de se mesurer entre eux, de découvrir, de jouer ensemble, de s'exercer et d'améliorer leurs résultats.
L'enseignement du sport à un effet équilibrant et préventif. Il encourage la traduction
dans les faits des connaissances acquises et des comportements adoptés dans le cadre
de l'enseignement du sport.
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Les niveaux relationnels et les différents domaines de la vie
La pratique du sport encourage chacun à se responsabiliser et à se comporter de manière appropriée au sein d'un groupe et face à la nature.
La pratique judicieuse du sport permet en outre une plus grande aisance des mouvements aussi bien à l'école et sur le lieu de travail que dans le cadre des loisirs.
La mission de l'enseignement du sport ainsi que l'attitude visée chez le jeune par cet enseignement aussi bien au niveau des relations que dans les différents domaines de la vie sont
décrites ci-après:
Niveaux relationnels:
Individu – société – environnement
Domaines de la vie:
Ecole – profession – loisirs

Individu

Ecole

Profession
Domaines
de la vie
Niveaux relationnels

Société

Environnement

Loisirs
Chaque niveau relationnel et chaque domaine de la vie peuvent être traités thématiquement
par rapport au sport.
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2.1

Niveaux relationnels

Individu
En contribuant au développement harmonieux du corps, de l'affect et de l'esprit, la pratique du sport à l'école s'inscrit nécessairement dans l'approche globale de la formation
et de l'éducation.
L'enseignement du sport vise l'éducation du corps en tant qu'organisme et moyen d'expression ainsi que le développement des aptitudes psychomotrices. A travers une activité sportive variée, le jeune adulte découvre de nouvelles techniques ainsi que ses
propres aptitudes, les exerce et gagne ainsi de l'assurance.
La diversité des contenus de l'enseignement permet aux jeunes de choisir les activités
sportives qui lui conviennent et de les pratiquer indépendamment pendant ses loisirs.
L'enseignement du sport vise une meilleure acceptation des différences et contribue à
la recherche de solutions.
Les attentes et l'expérience de la pratique sportive tout comme les intérêts et les aptitudes de chacun sont pris en compte dans l'enseignement. Conçu de cette manière, l'enseignement motive, préserve et amplifie le plaisir de la pratique du sport.
A travers l'enseignement du sport, le jeune adulte apprend à connaître ses propres limites et celles des autres. En fonction de la situation, il s'exerce à être loyal et à se
confronter aux idées de valeur en vue d'adopter un comportement individuel et différencié.
L'apprentissage se situe à la croisée des chemins entre l'adolescence et la vie d'adulte,
cap difficile qui représente un défi majeur pour les jeunes.
L'enseignant doit proposer des repères en vue d'aider le jeune adulte à mieux se
connaître et à entrer en relation de manière plus consciente avec son environnement
relationnel et naturel.
Société
A travers l'enseignement du sport, le jeune adulte apprend à adopter une attitude prévenante, tolérante et loyale et à aider autrui. Les nombreux contacts qu'il a l'occasion
de nouer lors de la pratique commune d'un sport l'habitue à une collaboration constructive avec différentes personnalités et facilite l'intégration sociale.
Environnement
De nombreuses activités et rencontres sportives se déroulent en plein air. La sensibilisation à une attitude respectueuse de la nature va de soi dans l'enseignement du sport.
Les jeunes utilisent les équipements, appareils et installations de sport de manière prévenante et adoptent naturellement une attitude respectueuse sur le terrain de sport.
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2.2

Les différents domaines de la vie

Ecole
Les jeunes participent à la fixation des objectifs et au choix des contenus d'enseignement, des formules d'apprentissage et des moyens de contrôle.
Dans le cadre de l'enseignement du sport, les jeunes adultes travaillent sur des thèmes
interdisciplinaires, ils apprennent à lancer des projets axés sur le sport, à collaborer à
de tels projets et à les mettre en réseau.
La pratique du sport à l'école contribue à créer un climat favorable à l'épanouissement
scolaire et au bon fonctionnement de l'école. L'enseignement du sport aborde également le thème du bien-être social.
Profession
L'apprenant analyse les sollicitations spécifiques et extrêmes du corps ainsi que les
mauvaises postures.
Les jeunes sont sensibilisés aux schémas comportementaux qui influent sur la santé et
aux mesures qui permettent de les prévenir.
L'enseignement vise une amélioration ciblée de la résistance physique et psychique et
de la capacité de prestation. Le jeune adulte apprend à gérer le stress et ses ressources
personnelles de manière plus consciente.
Loisirs
Les apprenants sont informés des possibilités qui leur sont offertes de pratiquer du
sport pendant leurs loisirs. Ils sont encouragés à pratiquer régulièrement du sport en
dehors du cadre scolaire. Des liens sont de ce fait créés entre le sport à l'école et les offres et activités sportives extra-scolaires.
La pratique du sport exige l'acquisition de compétences élémentaires dans ce domaine.
Une bonne motricité, les aptitudes spécifiques à l'exercice d'un sport précis et la
connaissance des règles du jeu sont les conditions de base qui régissent la pratique
commune d'un sport. Le choix d'une activité sportive spécifique encourage les jeunes à
faire du sport pendant leurs loisirs.
L'occasion est donnée aux jeunes pendant l'enseignement de présenter à leurs collègues le sport qu'ils pratiquent pendant leurs loisirs et de l'exercer en commun.
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3

Objectifs particuliers

Capacité d'exercer une activité sportive
La capacité d'exercer une activité sportive (capacité d'agir) est liée aux domaines de compétence suivants:
- compétence spécifique
- compétence sociale
- compétence personnelle et méthodologique.
Ces domaines prennent en compte :
- les objectifs
- les ressources
- les stratégies

Objectifs

Compétence
spécifique

Compétence
sociale
Capacité
d’agir

Stratégies

Ressources

Compétence personnelle
et méthodologique
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3.1

Compétence spécifique

Connaissances et discernement
Les apprenants saisissent les interférences entre le sport et la société (p. ex. à travers
des thèmes tels que les sports à la mode, les performances, le doping, la pollution,
etc.). Ils se forgent leur propre opinion à ce sujet.
Ils saisissent l'importance des règles et connaissent le jargon en usage dans le domaine
du sport.
Ils connaissent l'influence du sport sur la santé et agissent en conséquence. Ils ont
conscience des effets sur la santé des déficiences physiques et des mauvaises postures
et connaissent les mesures préventives et compensatoires qu'offre le sport.
Maîtrise des techniques et des éléments tactiques
Les apprenants améliorent et combinent différents aspects de la pratique sportive tels
que la créativité, l'entraînement, la performance, le jeu, la lutte, etc.
Dans le cadre des sports d'équipe, ils développent des tactiques et la compréhension du
jeu.
Ils connaissent leurs capacités physiques, les fonctions motrices de leur corps, la fonction du métabolisme et du système nerveux. Ils prennent davantage conscience des
mouvements physiques qu'ils exécutent et les améliorent, également en dehors de la
pratique du sport. Ils ont recours, en fonction de la situation, à différentes formes
d'exercice physique, de relaxation et de régénération.
Ils utilisent le jargon en usage dans le sport et respectent les règles du fair-play.

3.2

Compétence sociale

Aptitude à entrer en relation avec autrui
Les apprenants font preuve de respect et d'empathie à l'égard d'autrui et appliquent les
règles du savoir-vivre
Aptitude à la communication
Les apprenants savent que l'ouverture d'esprit, la spontanéité et la transparence sont
des éléments essentiels de la vie en groupe
Ils apprennent à réagir de manière positive
Ils s'efforcent de résoudre les devoirs, problèmes, conflits, etc., à travers la communication
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Esprit d'équipe
Les apprenants sont intégrés à des groupes, se comportent de manière appropriée au
sein de celui-ci et développent de cette manière leur esprit d'équipe
Tolérance et aptitude à gérer les conflits
Les apprenants acceptent que la vie en groupe est influencée par divers facteurs,
conditions et valeurs.
Ils apprennent à gérer objectivement les situations conflictuelles et à les résoudre dans
le respect des différences.
Partage des responsabilités
Les apprenants partagent la responsabilité du groupe, de l'équipe, de la classe et de
tout leur entourage.

3.3

Compétence personnelle

Prise de conscience de soi
Les apprenants savent que les limites physiques et psychiques du corps peuvent être
influencées et repoussées.
Ils savent qu'une activité sportive régulière exerce un effet favorable sur la santé et le
bien-être
Ils sont capables de déceler les signaux donnés par leur corps et d'agir en conséquence.
Performance
Les apprenant ont conscience du fait que le sport accroît leurs performances dans différents domaines de la vie et qu'il les encourage à être plus performant.
Capacité de résistance
Les apprenants savent qu'une bonne condition physique améliore leur résistance au
stress dans différents domaines et qu'elle réduit la durée des phases de récupération.
Acceptation de soi
Les apprenants ont conscience de leurs propres forces et faiblesses et apprennent à les
gérer. Ils trouvent et acceptent leur propre rythme d'apprenant.
Ils savent que des comportements erronés tels que le tabagisme, une consommation
exagérée d'alcool ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent être modifiés et ne
sont pas irrémédiables.
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Autodétermination
Les apprenants acceptent les critiques qui se justifient et savent également se montrer
critique.
A travers l'activité sportive, ils apprennent à s'auto-responsabiliser et à assumer les
conséquences de leur pratique sportive et de leur comportement vis à vis d'autrui
Auto-réflexion
Les apprenants développent l'aptitude à s'interroger de façon critique sur leur façon
d'agir et au besoin modifient leur comportement

3.4

Compétence méthodologique

Planification – exécution - évaluation
Les apprenants planifient leur activité sportive.
Ils pratiquent leurs activités sportives en tenant compte des objectifs visés et en fonction de leurs conditions personnelles
Ils analysent et évaluent leurs activités sportives et en tirent les conclusions qui s'imposent pour l'avenir
Organisation
Les apprenants procèdent, à l'aide de moyens appropiés, aux préparatifs en vue de la
pratique d'une activité sportive seuls ou en groupe
Acquisition et traitement de l'information
Les apprenants sont capables d'acquérir les informations en rapport avec le sport; ils
sont en mesure de les analyser et de les traiter de manière pertinente, en fonction de la
situation
Résolution de problèmes
Les apprenants analysent et testent des méthodes promises au succès (méthode d'apprentissage, d'entraînement et de résolution de problèmes) et s'exercent à la pensée interdisciplinaire.
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4

Bases et réalisation

4.1

Enseignement du sport et éducation physique

La notion de sport doit être considérée de manière différenciée dans le cadre de l'enseignement. Il est nécessaire de la définir clairement pour toutes les parties concernées.
Le terme de sport est aujourd'hui utilisé abusivement. Pratiquement toutes les activités de loisirs qui prennent en compte le corps sont actuellement considérées comme sport. L’éducation
physique liée à notre culture présente les aspects suivants:
le jeu,
si l'activité physique a un caractère ludique;
l'expression corporelle,
si le mouvement corporel exprime le langage du corps;
la santé,
si l'activité sportive à pour but d'assurer le maintien ou le recouvrement de la santé et
du bien être;
l'esprit sportif,
si la rivalité, la concurrence et le surpassement de soi dominent
(pratique sportive généralement strictement réglementée).
Pour assurer la diversification de l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles professionnelles, il y a lieu de se distancer de l'approche traditionnelle du sport, souvent trop restrictive, et de la relativiser en visant un équilibre entre tous les domaines de l'éducation et de
la culture physique.

L'enseignement du sport c’est l’éducation au sport par le sport
L'enseignement du sport à l'école professionnelle doit permettre de créer des occasions d'apprendre et d'expérimenter. Alors que certaines mesures éducatives axées sur des thèmes précis
seront planifiées, d'autres naîtront spontanément, en fonction de la situation du moment.
L'impact de la mesure éducative sera en effet bien plus fort dans un contexte pratique et réel
qu'à travers un enseignement théorique et abstrait.
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L'enseignement du sport présente de nombreuses perspectives !
Il vise une éducation intégrale du corps, du mouvement et du sport et recouvre plusieurs motivations.

se sentir en forme

Participer
(appartenance)

apprendre et
découvrir

Motivations

défier et
rivaliser

concevoir et
présenter

exercer et accomplir

L'enthousiasme de pratiquer un sport naît bien souvent à partir de plusieurs motivations interdépendantes. L'enseignement du sport a pour mission d'encadrer les jeunes en passe d'entrer
dans la vie d'adulte dans la recherche de leurs motivations et de les encourager dans ce domaine.
L'enseignement du sport s'appuie sur des aspects extérieurs mais permet aussi l'autodétermination !
Les jeunes adultes doivent se confronter à la question de l'autodétermination et de la détermination par des facteurs extérieurs. Cette tâche les sollicite sous différents angles, aussi bien du
point de la motricité que de leurs connaissances organisationnelles et méthodologiques, mais
aussi dans leur capacité à prendre et à assumer des responsabilités.
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L'enseignement du sport est orienté vers l'action !
l'enseignement orienté
vers l'action signifie :
donner un sens et
stimuler les sens

...dans le domaine du sport
L'enseignement du sport permet d'acquérir diverses expériences
liées aux sens. Les contenus doivent être enseignés de manière à ce
qu'ils stimulent divers sens

tenir compte des
Les objectifs et les contenus sont mis au point en commun.
objectifs, du proces- Les processus d'enseignement s'appuient sur des relations.
sus et des résultats Il permet et encourage les contacts et les rencontres.
Les jeunes doivent se sentir acceptés et intégrés à l'unité d'enseignement, qu'ils soient doués ou non pour la pratique du sport. Cette
exigence implique une certaine marge de manœuvre.
La comparaison entre les attentes et les résultats influence
l'enseignement et sert à planifier les futurs programmes.
tirer profit de
l'expérience et
tenir compte des
attentes

L'enseignant prend les jeunes adultes au sérieux et prend connais
sance de leur biographie scolaire et de leur pratique sportive. Il
tient compte de leurs expériences et de leurs attentes. L'enseignant
engage un travail de réflexion sur les expériences et les attentes du
groupe et en débat avec ce dernier

tenir compte de
et la situation et de
l'environnement

L'enseignement du sport prend en compte le contexte et la situation
en tire profit de manière optimale.
Aussi bien le comportement dans la nature et sur les lieux de sport
que l'utilisation des équipements et installations sont traités dans le
cadre de l'enseignement.
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La conception des contenus de l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles répond aux exigences décrites. Il se subdivise en six domaines:
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Bouger,
représenter,
danser

Prendre conscience des mouvements de son corps dans
le sens d'une approche holistique de la vie.
Exercer les mouvements du corps consciemment
en appliquant le savoir acquis.
Présenter des figures en …

Balancer,
escalader,
tourner

Tester et expérimenter la gravité du corps en
accomplissant des exercices physiques aux agrès.
Découvrir la loi du mouvement et traiter ce
thème.
Elargir ses aptitudes moteurs en …

Marcher,
courir,
lancer

S'exercer dans les disciplines de base telles que la marche,
la course et le lancer de poids.
Acquérir les aptitudes et les techniques de base.
Elargir ses aptitudes moteurs en ….

Jouer

Acquérir les techniques, aptitudes et attitudes interdisciplinaires de base qui régissent les jeux dans le sport,
les développer pour chaque jeu spécifique et de
manière interdisciplinaire.
Choisir certains jeux et les exercer tels
que …

S'exercer à
l'extérieur

Pratiquer divers sports et exercices physiques à l'extérieur.
Développer des techniques et aptitudes spéciales.
Faire du sport à l'extérieur …

Interdisciplinarité

Découvrir d'autres possibilités de mouvements, de jeux et
de sport et les expérimenter,
par exemple dans le domaine
de la santé, de la sécurité, dans un
contexte social, lors de fêtes et autres
manifestations, de camps, d'activités
sportives extra-scolaires, …

4.2

Conditions générales

Les bases légales existantes fixent les conditions générales impératives. Les conditions particulières et les effectifs en personnel de l'école doivent suivant les besoins être modifiés ou
optimisés avant l'élaboration du programme d'enseignement de l'école.
Bases légales
-

Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (art. 33, 35, 37, 63, 64)
Ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (art. 30, 31)
Loi fédérale du 17 mars 1972 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports (art. 2,
3, 6)
Ordonnance du 26 juin 1976 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports (art. 5)
Ordonnance du Conseil fédéral du 14 juin 1976 sur l'enseignement de la gymnastique et
du sport dans les écoles professionnelles (art 4, 16)
Ordonnance du 1er juin 1978 du Département fédéral de l'économie sur la gymnastique et
le sport dans les écoles professionnelles (art. 3)
Directives du 1er juin 1987 de l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT
Le présent programme cadre pour l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles
Les manuels d'éducation physique et de sport. Commission fédérale de sport (ed.), 1998
Conditions particulières de l'école

p. ex.:

-

Type et grandeur de l'école

école professionnelle industrielle et des arts et
métiers ou commerciale

-

Durées des formations

formation de 2, 3 ou 4 ans

-

Infrastructure pour l'enseignement
du sport

halles, installations, matériel, budget, possibilités d'utilisation par des tiers

-

Organisation de l'enseignement

nombre d'enseignants, nombre et nature des
équipements. Difficultés: distance entre le lieu
de sport et l'école, bassin de recrutement im
pliquant des distances élevées jusqu'à l'école

-

Coopération et partenariats

avec des associations, le service local du sport,
des entreprises

-

Possibilités de restauration

cantines, distributeurs

-

Esprit de l'école

Lignes directrices, description du mandat de
l'école, communication, gestion, esprit
d'équipe, gestion des problèmes

-

Possibilités de formation continue

Engagement, financement, possibilités internes
à l'école

-

Encadrement institutionnalisé

Aides, conseils en cas de problèmes personnels (pour les apprenants et les enseignants)

-

Gestion de la qualité

Possibilité de participer à la gestion de la qualité
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Effectifs en personnel
-

Corps enseignant pour le sport

âge, charge de travail, formation, spécialisa
tion

-

Conditions locales d'engagement

polyvalence, allégement pour la direction
/encadrement/organisation de l'enseignement
du sport

-

Ensemble du corps enseignant

possibilités de collaboration interdisciplinaire,
recherche commune de solutions

-

Attentes et aptitudes des jeunes

contenus des programmes de sport, objectifs,
idées de projets

-

Contacts vers l'extérieur

avec des employeurs, des associations professionnelles locales, des offices, avec le
concierge et le personnel de nettoyage.

-…

4.3

Mise en oeuvre

Processus
L'OFFT attend une mise en œuvre axée sur les processus qui tienne compte des conditions
particulières des différentes écoles et qui les développe de manière appropriée et créative.
L'objectif est l'élaboration d'un programme d'enseignement de l'école qui contient les lignes
directrices, les objectifs, les contenus et les méthodes, ainsi qu'une stratégie appropriée dans le
domaine du sport.
Le cadre prévu à cet effet s'étend jusqu'à la rentrée 2001 et doit permettre par la suite une évaluation des résultats.
Les enseignants des différentes écoles qui souhaitent collaborer à ce projet obtiendront, au
cours des prochaines années, le soutien de l'OFFT et de l'Office fédéral du sport dans le cadre
d'offres de formation continue.

Qualité
Les systèmes de gestion de la qualité introduits dans la plupart des écoles en vue du contrôle,
du développement et de l'assurance de la qualité doivent être étendus à l'enseignement du
sport. Il est judicieux et approprié d'intégrer les travaux en cours dans le domaine du sport
dans les systèmes de gestion de qualité choisis par les écoles afin notamment d'assurer une
meilleure intégration de l'enseignement du sport et une plus grande transparence dans ce domaine.

18

Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur
Le programme d'enseignement du 15 mars 1979 pour la branche gymnastique et sport est
abrogé.

Dispositions transitoires
L'introduction du présent programme cadre est prévue pour la rentrée 2002/2003, au plus tard
pour la rentrée 2004/2005. La mise en œuvre se fait en fonction des possibilités et conditions
de l'école professionnelle.
Les classes qui ont commencé l'enseignement du sport sur la base du programme actuel, peuvent achever leur formation sur cette base.

Entrée en vigueur
Le présent programme cadre entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Berne, le 17 octobre 2001

Office fédéral de la formation professionnelle et de
la technologie
Le directeur: Eric Fumeaux
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