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1. Réponses reçues  
Le 15 mars 2010, le secrétaire général de la CDIP a invité les organisations ci-après à faire part jusqu'au 
15 juin 2010 de leur avis quant au projet d'exigences minimales concernant la formation à l'enseignement 
du sport: les départements cantonaux de l'instruction publique, la Conférence suisse des services de 
l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG), la Conférence des directrices et directeurs de 
gymnases suisses (CDGS), l'association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses 
«Enseignants Suisse» (ECH) et le Syndicat des enseignants romands (SER) ainsi que la Commission 
pour la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité. 

Ont envoyé leur avis les cantons AG, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, 
SZ, TG, TI, VS, ZG et ZH ainsi que la Principauté du Liechtenstein (FL). De plus, la Société suisse des 
professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES), la CDGS et le Lehrerinnen- und Lehrerverband der 
Sekundarstufe I (Sek I CH) se sont exprimés sur le projet. A cela se sont ajoutées les positions de la 
Pädagogische Hochschule Bern (PH BE) (haute école pédagogique bernoise) et de la Haute école 
pédagogique Lausanne (HEPL). Le canton d’Argovie et la Commission pour la reconnaissance des 
diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité ont déclaré renoncer à s'exprimer. Enfin, les 
cantons AI, UR et VD ainsi que la CESFG n'ont pas répondu à l'invitation de la procédure d'audition.  

Pour rendre la lecture plus aisée, le masculin pluriel a été choisi pour désigner les enseignantes et 
enseignants, les étudiantes et étudiants, etc.  

2. Appréciation générale 
Dans l'ensemble, les participants à la procédure d'audition accueillent positivement les exigences 
minimales telles qu'elles sont formulées. 18 cantons sur les 22 en tout y sont favorables (AG, BL, BS, FR, 
GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, TG, VS, ZG) et FL. 

A notre avis, les éléments de la formation exigés à l’article 3 suffisent à acquérir une 
formation d’enseignante ou d’enseignant de sport dans les écoles de maturité. (NE) 

Il progetto è ben impostato e può essere accolto, … (TI) 

Il en va de même pour la CDGS et la SSPES qui donnent leur accord au projet.  

Les cantons de BE, JU, SZ et ZH ainsi que le Schweizerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband der 
Sekundarstufe I (Sek I CH), la PH BE et la HEPL ne soutiennent pas les exigences minimales dans leur 
présente formulation. Ce refus est motivé de différentes manières. Le canton de Berne, d'une part, rejette 
la formulation d'exigences minimales par la CDIP et, d'autre part, il remet en question les éléments de 
formation dans le projet. En revanche, ZH et la HEPL argumentent exclusivement sur le terrain juridico-
formel contre la formulation d'exigences minimales par la CDIP. Pour leur part, les cantons du JU et de 
SZ ainsi que Sek I CH et la PH BE critiquent exclusivement le contenu des exigences minimales. Les 
arguments saillants de ces critiques de fond sont résumés ci-dessous. 

2.1 Principales critiques 

2.1.1 Compétence de la CDIP  
Le canton de Berne exprime clairement son opposition à la formulation d'exigences minimales par la 
CDIP comme il l'a déjà fait dans sa réponse à la procédure d'audition sur les exigences minimales pour 
l'enseignement de la musique, remettant par là même fondamentalement en question la compétence de 
la CDIP de définir des exigences minimales: 

Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen […] dass sich die Erweiterung von Art. 5 um 
Absatz 5 des Reglements über die Anerkennung der Lehrdiplome für Maturitätsschulen, 
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wonach Mindestvoraussetzungen im Rahmen des fachwissenschaftlichen Studiums an 
der Hochschule verlangt werden können, im Vollzug als problematisch erweist. Gemäss 
Art. 3 Absatz 3 sind Ziele und Inhalte des fachwissenschaftlichen Studiums sowie Be-
dingungen für die Erlangung eines Hochschulabschlusses der kantonalen Gesetz-
gebung und den Reglementen der verantwortlichen Ausbildungsinstitutionen vorbe-
halten. Für zusätzliche Mindestvorschriften der EDK besteht somit aus ordnungs-
politischen Gründen grundsätzlich kein Raum.  

Le canton de Zurich se prononce tout aussi clairement contre la promulgation d'exigences minimales. Il 
prie la CDIP de renoncer complètement à l'application de l'art. 5, al. 3 du règlement de reconnaissance.  

Art. 63a der Bundesverfassung verleiht dem Bund die Gesetzgebungskompetenz im 
Hochschulbereich und bis zum Inkrafttreten entsprechender Bundeserlasse bleiben die 
Hochschulen auch bezüglich Qualitätssicherung autonom. Die interkantonale Verein-
barung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen bildet keine Rechtsgrund-
lage für den Erlass von Mindestvorschriften.1  

2.1.2 Nécessité de formuler des exigences minimales 
La HEPL considère que la formulation d'exigences minimales est«inutile» et «paradoxale». 

Inutile, car la mise en oeuvre des exigences minimales relève de la responsabilité 
commune des Hautes écoles universitaires et pédagogiques, dans le domaine du sport 
comme dans les autres disciplines: l’apparition d’une réglementation supplémentaire ne 
saurait garantir la cohérence d’une formation qui doit être assumée conjointement par 
les hautes écoles partenaires. Paradoxale, car au lieu de promouvoir, elle pourrait 
réduire significativement les possibilités de mobilité et de reconversion professionnelle, 
composantes importantes d’un corps enseignant motivé et de haute qualité. 

2.1.3 Critiques portant sur le contenu  
Les cantons du JU et de SZ ainsi que Sek I CH et la PH BE n'émettent pas d'opposition de principe 
contre le fait que la CDIP formule des exigences minimales. En revanche, ils ne peuvent adhérer à leur 
contenu. Ils sont unanimes à répondre par la négative à la première question (A votre avis, les éléments 
de la formation exigés à l’art. 3 suffisent-ils pour acquérir une formation d’enseignante ou d’enseignant de 
sport dans les écoles de maturité?). Soit ils déplorent que certains éléments n'aient pas été intégrés, soit 
ils ne sont pas d'accord avec la pondération des éléments ou le volume de certaines parties de la 
formation, tels qu'ils sont proposés. Notons ici que ces avis se distinguent avant tout des autres positions 
en raison de la réponse négative à la première question. Les critiques portant sur le contenu se 
retrouvent toutefois dans les avis avec réponse positive à la première question.  
Ces critiques font l'objet d'un examen détaillé dans le contexte des autres avis transmis.  

2.2 Vaste consensus 
Ce rapide survol des réponses permet de dégager un vaste consensus quant aux exigences minimales 
pour le sport. Des critiques, des propositions de modifications et d'améliorations ont bien entendu été 
exprimées. Mais cela ne doit pas occulter l'accueil favorable réservé au projet par les participants. Le 
présent rapport entre dans le détail des différentes remarques critiques et proposera des modifications le 
cas échéant.  

                                                        
1 Le texte cité provient d'une proposition présentée par le canton de Zurich au Conseil des HES le 6 novembre 2009, qui est joint à 

la réponse concernant les exigences minimales pour le sport.  
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3. Présentation et analyse des réponses aux questions de la 
procédure d'audition  

3.1 Approbation de principe 
Ad question 1 de la procédure d'audition 

1. A votre avis, les éléments de la formation exigés à l’art. 3 suffisent-ils pour acquérir une formation 
d’enseignante ou d’enseignant de sport dans les écoles de maturité? Nous vous prions de 
répondre à cette question par «oui» ou par «non».  

Tableau 1: Résumé des réponses  

Oui (20) 

AG, BL, BS, FL, FR, GE, GL, 
GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, 

SO, TG, VS, ZG 
CDGS, SSPES 

Non (6) 

BE, JU, SZ, ZH 
Sek I CH 
PH BE 

Ne se prononcent pas, 
réponse floue (2) 

HEPL, TI 

Très peu de cantons rejettent le projet d'exigences minimales. Comme déjà évoqué, BE et ZH refusent 
toute formulation des exigences minimales. Les critiques des cantons JU et SZ ainsi que de Sek I CH et 
de la PH BE qui ont tous émis un avis négatif sur le texte rejoignent, du moins en partie, celles formulées 
par les participants ayant donné une approbation de principe au projet. On peut donc partir de 
l'hypothèse que ces participants pourront finalement donner une appréciation globale positive, une fois 
que le texte aura été modifié. La procédure d'audition doit par conséquent avoir pour objectif d'adapter le 
projet de manière à obtenir un consensus aussi vaste que possible. Les explications ci-dessous mettent 
en évidence dans quels domaines et grâce à quelles mesures on pourra atteindre cet objectif. 

3.2 Eléments de la formation 
Ad question 2, 3 et 4 de la procédure d'audition 
2.  Avez-vous des remarques concernant les éléments de la formation pratique et méthodologique? 
3.  Avez-vous des remarques concernant les éléments de la formation relative à la sécurité?  
4.  Avez-vous des remarques concernant les éléments de la formation théorique? 

Dans l'ensemble, les participants à la procédure d'audition approuvent les éléments de la formation 
présentés dans le projet. La majorité des cantons et des autres organisations donnent leur accord au 
contenu à condition d'y apporter quelques modifications.  

Eléments de la formation pratique et de la formation en méthodologie du sport 

Les cantons AG, FR, GL et VS ainsi que la SSPES n'ont rien à ajouter. 9 cantons (BL, BS, LU, NW, OW, 
SH, SO, TG et ZG) et la CDGS proposent de définir ici également la pondération des éléments de 
formation.  

Der vorliegende Entwurf äussert sich zwar zu Umfang und Inhalten, macht hingegen 
keine Aussage über die Gewichtung der Inhalte […] Ohne die Möglichkeit zur Profil-
bildung ganz einschränken zu wollen, erscheinen uns zumindest Hinweise zur Ge-
wichtung sinnvoll. (BL) 

Im Entwurf werden die Inhalte unter 3.1 zwar beschrieben, es fehlt aber eine klare De-
finition und eine Gewichtung der Bereiche. (BS) 
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En l'occurrence, les recommandations formulées dans «Sport Suisse 2008: rapport sur les enfants et les 
adolescents» devraient être prises en compte lors de la définition des éléments de formation (LU, OW, 
SH, TG, ZG et CDGS).  
Le canton de GE pense que les éléments «Danse/Expression corporelle» ne devraient pas être 
obligatoires pour tous les enseignants de sport, mais pourraient être proposés comme des modules 
facultatifs.  
Enfin, quelques cantons soumettent des amendements concrets. Le tableau 2 donne une vue 
d'ensemble des modifications en question, chacune des colonnes présentant le résultat complet de la 
modification.  
Alors que Lucerne et la CDGS réclament que les éléments de formation soient parfaitement harmonisés 
avec le Lehrplan 21, la PH BE estime que ces éléments ne reflètent pas le comportement actuel dans le 
sport/la conception actuelle de l’enseignement du sport. 
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Tableau 2: Présentation synoptique des propositions 

Proposition CDIP TG SG NE ZG, NW, SG SZ Sek I CH 

a. Athlétisme Lancer du javelot, du disque, du 
poids, saut en longueur, saut en 
hauteur, saut à la perche, sprint, 
course d'obstacles, course (demi-
fond et fond) 

Athlétisme  Athlétisme Athlétisme Athlétisme 

b. Gymnastique aux 
agrès 

Anneaux, barres parallèles, barres 
asymétriques, gymnastique au sol, 
barre fixe, minitrampoline, 
trampoline 

Gymnastique aux 
agrès 

a. (b.) Gymnase Gymnastique aux 
agrès 

Gymnastique aux 
agrès 

Gymnastique aux 
agrès 

c. Jeux Jeux: football, basketball, volley-
ball, handball, uni-hockey, jeux à la 
mode (base-ball, lacrosse, 
flagfootball, frisbee, tchoukball), 
jeux de raquette (tennis, 
badminton, ping-pong, squash) 

Jeux:  

volleyball, football, 
handball, 
unihockey, 
basketball 

 Jeux Jeux Jeux 

d. Sports de plein-
air 

Course d'orientation, patinage, 
sports de neige, varappe 

Sports de plein-air b. (d.) Activités de 
plein-air d’été et 
d’hiver 

Sports de plein-air Sports de plein-air Sports de plein-air, été 
et hiver 

e. Fitness Entraînement d'endurance, de 
coordination, de force et de 
souplesse 

Fitness c. (e.) Fitness et 
sport-santé 

Fitness,  
entraînement de 
force 

Fitness Fitness 

f. Natation Tous les styles de natation, 
snorkeling (PMT), plongeon 

Natation d. (f.) Activités 
aquatiques 

Natation Natation Sports aquatiques 

g. Danse / Expres-
sion corporelle 

Avec ou sans engins à mains, 
danses standard 

Danse/Expression 
corporelle 

 Danse/Expression 
corporelle 

Danse/Expression 
corporelle 

Danse/Expression 
corporelle 

     h. Sports de combat h. sports à risques 
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Eléments de la formation relative à la sécurité 

Les cantons AG, FR, GL, JU et NE ainsi que la SSPES n'ajoutent pas de commentaires. Dans 
l'ensemble, 10 cantons (BL, BS, LU, NW, OW, SH, SO, TG, VS et ZG) et la CDGS conseillent de mettre 
davantage l'accent sur la prévention des risques.  

Die drei vorgeschlagenen Inhalte decken den Bereich Sicherheit sachgerecht ab. 
Allerdings sollte der präventive Aspekt stärker betont werden. (LU) 

L’aspect de la prévention, lettre c, devrait bénéficier d’une attention particulière. (VS) 

Tous suggèrent de reformuler la let. c sous le nom de let. a. Par conséquent l'art. 3, al.2 serait remanié 
comme suit: 
a. Planification de l’enseignement et d’événements sportifs sous l’angle de la sécurité.  
b. Premiers secours. 
c. Sauvetage aquatique. 
De nombreux participants à la procédure d'audition réclament d'autres éléments de formation.  

So wäre etwa beim Rettungsschwimmen eine SLRG I-Ausbildung, wie dies heute die 
allermeisten Kantone verlangen, vorzugeben. Was Sofortmassnahmen betrifft, wäre 
eine CPR-/ oder besser gleich eine AED-Ausbildung zu verlangen. (LU, CDGS) 

Le canton BE et la PH BE soutiennent l'idée d'accomplir des formations spécifiques relatives à la 
sécurité, mais préconisent de les faire figurer dans les conditions d'accès aux études plutôt que dans le 
programme de la filière d'études.  
SZ recommande une formulation plus ouverte de la let. a.  

Wenn Rettungsschwimmen schon explizit erwähnt ist, müsste zum Beispiel auch 
„Lawinenrettung“ aufgeführt werden. Wir regen an, Punkt a. offener zu formulieren: 
Umgang mit gefährlichen Situationen (Rettungsschwimmen, Lawinenrettung, …). 

D'autres encore proposent les modifications suivantes: 

-  Sofortmassnahmen müsste zudem ergänzt werden: „Sofortmassnahmen und 
Verhalten bei Unfällen“ 

-  Wenn das Rettungsschwimmen als einzelne Ausbildung aufgeführt ist, müssten die 
anderen für den Sportunterricht sicherheitsrelevanten Ausbildungen ebenfalls 
erwähnt werden; andernfalls müssten alle weggelassen werden. (ZG) 

Rettungsschwimmen ist zu eng formuliert und sollte generell Wasserrettung sein, also 
auch Kanufahren usw. umfassen. Zudem muss dem Bergsport (inkl. Schneesport, 
Kletterhalle, Seilpark u.ä.) aus sicherheitsrelevanten Gründen eine spezielle Beachtung 
zukommen. Der Umfang sicherheitsrelevante Ausbildung soll im Umfang definiert, d.h. 
mit einer Mindestzahl Kreditpunkte versehen sein. (Sek I CH) 

Da jedoch gewisse Trendsportarten immer beliebter werden, stellt sich die Frage, ob 
beispielsweise unter einem neuen Buchstaben  
d. Sicherheitsmassnahmen für Klettern, Rollsport- und Schneesportarten  

explizit erwähnt werden sollten. (OW) 

Eléments de la formation en théorie du sport 

Dans l'ensemble, 14 cantons (AG, BL, BS, FR, GE, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS et ZG), FL et 2 
associations (SSPES et CDGS) n'ont pas de remarques ni de réserves à formuler sur les éléments de la 
formation en théorie du sport. 
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Die Inhalte sind gut gewählt, sie stehen in einem vernünftigen Bezug zum Berufsalltag. 
(BL, OW, SH, TG, CDGS, sinngemäss auch BS und VS) 

Quelques rares participants ajoutent la remarque suivante: 

Nous estimons qu’une adaptation de la terminologie utilisée sera utile. (NE) 

Le canton NE reste toutefois muet sur la raison pour laquelle il faudrait adapter la terminologie et sur le 
type d'adaptation nécessaire.  
SZ réclame que l’on tienne compte de l'aspect neurologique en plus des sciences naturelles. 
Sek I CH déplore l'absence des volets «sport et alimentation» et «éducation au sport». De plus: 

Jugend und Sport, das nationale Förderprogramm, muss Bestandteil der Ausbildung 
sein, indem wenigstens eine Leiterberechtigung erworben wird und damit Inhalte, 
Struktur und Ziele von J&S vermittelt werden. (Sek I CH) 

Si le canton BE peut donner son accord de principe aux éléments de formation, il aimerait néanmoins 
garantir que la formation scientifique ne s'effectue pas seulement dans la filière bachelor, mais plus 
particulièrement dans la filière master. 

Adaptation suite aux résultats de la procédure d'audition 

Dans le cadre de la procédure d'audition, une grande majorité des destinataires était d'accord sur le fond 
des éléments de formation. Il ne faudrait donc pas que le nombre de participants adhérant au projet 
diminue en raison des adaptations effectuées. Par conséquent, des amendements seront proposés 
uniquement dans les domaines pour lesquels un grand nombre de participants estime que c’est  
nécessaire ou  lorsque cela peut augmenter le nombre des cantons en faveur du projet, mais pas si cela 
risque, au contraire de diminue ce nombre. En outre, il convient de tenir compte du fait que les 
recommandations en faveur d'une réglementation plus détaillée peuvent être mises en œuvre dans les 
cantons qui le souhaitent sans qu'il soit nécessaire d'adapter les exigences minimales en conséquence.  

Ceci étant posé, il convient de modifier le texte dans les domaines suivants: 

• Succession des éléments de la formation relative à la sécurité: adaptation aux propositions émanant 
de 10 cantons et de la CDGS.  

• Le libellé de la let. a de la formation relative à la sécurité fait également l'objet d'une discussion. Une 
formulation plus ouverte de ce point, comme le suggère le canton SZ, donnerait une plus grande 
marge de manœuvre aux cantons. Les cantons seraient ensuite libres d'adapter ces dispositions aux 
particularités cantonales.  

3.3 Pondération des éléments de formation 

Ad question 5 de la procédure d'audition 
5.  Quel est votre avis concernant la part dévolue à la formation disciplinaire pratique et 

méthodologique par rapport à celle consacrée à la formation théorique? 

Les cantons FR, GL et NE sont d'accord avec la pondération choisie. 14 cantons (AG, BL, BS, JU, LU, 
NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS et ZG), FL ainsi que la CDGS exigent une pondération (nettement) 
plus forte de la formation en pratique du sport.  

Die sportpraktische Ausbildung wird aus der Schulpraxis jedoch als das Entscheidende 
angesehen, das – im Gegensatz zu den anderen Bereichen – später schwierig nach-
zuholen ist. Eine stärkere Gewichtung der Sportpraxis wird als zwingend erachtet, um 
den Absolventen später einen guten Einstieg in die Schulpraxis zu ermöglichen. (AG) 
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Der Entwurf hält in Artikel 1 fest, dass die Ausbildungsinhalte die Grundlage für einen 
erfolgreichen Unterricht im Fach Sport bilden. Artikel 2 Absatz 1 unterstreicht nochmals, 
dass das Studium für die spätere Unterrichtstätigkeit befähigen soll. Darüber hinaus 
weist der Generalsekretär der EDK in seinem Begleitbrief zur Anhörung im ersten Ab-
schnitt ebenfalls auf die starke Praxisorientierung im Fach Sport hin.  
Wir teilen diese Meinung und begrüssen den hohen Stellenwert der Praxisorientierung. 
Die vorgeschlagene Gewichtung (1:1), 50 Kreditpunkte sportpraktische und sport-
methodische Ausbildung sowie 50 Kreditpunkte sportwissenschaftliche Ausbildung, 
trägt aber diesem Umstand noch zu wenig Rechnung. Wir schlagen die gleiche 
Gewichtung wie bei Sport als Nebenfach vor, also ein Verhältnis von 2:1. Unseres Er-
achtens müssten 80 Kreditpunkte für die sportpraktische und sportmethodische Ausbil-
dung zur Verfügung stehen und 40 Kreditpunkte für die sportwissenschaftliche Ausbil-
dung. (TG, NW, ZG et, dans la même veine, BS, LU, VS et la CDGS) 

6 cantons (BS, LU, NW, TG, VS et ZG) ainsi que la CDGS réclament une proportion de 2:1 entre la 
formation en pratique du sport/la méthodologie et la théorie du sport, 4 cantons (BL, OW, SG et SH) une 
proportion de 3:2. Les cantons qui se prononcent pour une plus forte pondération de la formation en 
pratique du sport ne soumettent pas de proposition concrète en ce qui concerne la relation entre les 
différentes parties de la formation.  
BE est le seul canton à s'opposer à une plus forte pondération de la formation en pratique du sport. 

Das Verhältnis sollte nicht zuungunsten der sportwissenschaftlichen Ausbildung 
verändert werden. (BE)  

Adaptations sur la base des résultats de la procédure d'audition 

Il ressort de la procédure d'audition qu'il serait indiqué d'adapter la pondération des contenus de 
formation en faveur de la formation en pratique du sport et en méthodologie. Une pondération de 3:2 
semble susceptible de recueillir la majorité des suffrages (au moins 60 crédits pour la formation en 
pratique du sport et en méthodologie et au moins 40 crédits pour la formation en théorie du sport). 

3.4 Volume de la formation 

Ad question 6 de la procédure d'audition 
6.  Les volumes minimaux définis à l’art. 2, al. 4 pour la formation au sport en tant que branche 

principale et en tant que branche secondaire sont-ils adéquats? 

10 cantons (AG, FR, GL, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, VS), FL et la CDGS ont répondu à cette question par 
l'affirmative. 8 cantons (BS, BE, JU, NW, SG, TI, ZG, TG), Sek I CH et la PH BE estiment que le volume 
minimal est approprié pour la discipline principale, mais insuffisant pour la discipline secondaire. Ils 
étayent leur position en signalant que les écoles de maturité n'opèrent pas de distinction entre discipline 
principale et discipline secondaire. De ce fait, pour la branche à enseigner, les exigences vis-à-vis des 
enseignants sont les mêmes.  
Voici les propositions qui nous ont été transmises: 

• 90 crédits pour la discipline secondaire : NW, ZG, Sek I CH 

• 90 crédits pour la discipline secondaire, dont au moins 30 crédits dans la filière de master: BE 

• 150 crédits pour la discipline principale, 80 crédits pour la discipline secondaire: TG 

• 210 crédits pour la discipline principale, 90 crédits pour la discipline secondaire: PH BE 

Le canton BL attire l'attention sur une particularité de l'université de Bâle; les études y contiennent deux 
disciplines ayant chacune un volume de 110 crédits et ayant la même pondération, sans distinguer entre 
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discipline principale ou secondaire. Les étudiants n'arrivent donc pas aux 150 crédits exigés pour la 
discipline principale. BL réclame par conséquent de compléter l'art. 2, al. 4 comme suit: 

Wird das Studium mit zwei gleichwertigen Fächern absolviert, sind für den Erwerb der 
Lehrbefähigung für die fachpraktische/fachwissenschaftliche Ausbildung mindestens 
110 Kreditpunkte zu vergeben.  

Adaptations en fonction des résultats de la procédure d'audition 

Les réponses à la procédure d’audition devraient déboucher sur une augmentation à 90 crédits du 
volume de la formation dans la discipline secondaire ce qui aurait pour corollaire une modification de la 
pratique de reconnaissance en vigueur au sein de la commission de reconnaissance de la CDIP. Or, 
cette dernière, dans ses instructions aux cantons pour l’élaboration d’une demande de reconnaissance 
de diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité formule la remarque suivante concernant 
l’interprétation de  l’art. 3, al. 1 du règlement de reconnaissance : 

La seconde discipline (et tout autre domaine d'enseignement supplémentaire) doit avoir été 
créditée d'au minimum 60 crédits ECTS. 

 
Les avis ouvrent différentes options: 
• Refuser les propositions émanant de la procédure d'audition et maintenir la pratique existante (60 

crédits au moins pour la discipline secondaire), conférer aux hautes écoles formatrices la 
compétence d'augmenter le volume de la branche secondaire.  

• Mettre en œuvre les résultats de la procédure d'audition en élevant le volume général à 90 crédits. Il 
en découlera une modification de la pratique puisque dès ce moment-là, les demandes de 
reconnaissance devront satisfaire à la condition des 90 crédits pour toute discipline d’enseignement 
étudiée en tant que discipline secondaire.  

• Introduire une réglementation particulière pour la discipline du sport: les résultats de la procédure 
d'audition seront exclusivement appliqués à la discipline du sport, évitant ainsi de modifier la pratique 
existante tout en tenant compte des réponses à l'audition. Cette solution pourrait être justifiée comme 
suit: 

Vor allem eine genügend fundierte sportpraktische und sportmethodische Ausbildung 
auch im Nebenfach erlaubt erst, kompetent und sicher die anspruchsvolle Sport- und 
Bewegungserziehung zu unterrichten. (ZG) 

Eine Ausbildung für die grosse Breite der Sporttätigkeiten inklusive der unumgänglichen 
Sicherheitsrelevanten Ausbildung scheint uns innerhalb von 60 Kredits kaum genügend 
umfassend machbar. Die Anforderungen fürs Nebenfach müssten höher sein, etwa im 
Bereich von 90 Kredits. (Sek I CH) 

Ces deux positions mettent en évidence une particularité du sport comme discipline d'enseignement; 
au cours de leur formation, les enseignants du sport doivent se familiariser avec un vaste éventail de 
disciplines sportives. Alors qu'à l'instar des autres disciplines d'enseignement, les bases théoriques 
de chaque type de sport peuvent être acquises en 60 crédits, il en va tout autrement du temps 
nécessaire pour développer un niveau approprié de compétence physique dans ces sports. Une 
augmentation des crédits dans l'esprit d'un règlement spécifique paraît donc tout à fait logique, 
comme nous l'avons exposé précédemment. 
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3.5 Autres remarques  
Deux autres thèmes reviennent régulièrement dans la rubrique «autres remarques»: l'admission de 
diplômés de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) et la question concernant les motifs 
d'une validité des exigences minimales concernant exclusivement les diplômes d'enseignement pour les 
écoles de maturité et pas tous les diplômes d'enseignement pour le degré secondaire II.  
5 cantons (BL, NW, OW, SH et ZG) se prononcent en faveur de l'admission des diplômés de la HEFSM.  

In Übereinstimmung mit dem Grundsatz, in der Ausbildung der Praxisorientierung einen 
hohen Stellenwert beizumessen, werden in Art. 2 Abs. 2 die Hochschulen als 
Studienorte aufgeführt. Dies wird von uns insbesondere deshalb begrüsst, weil gerade 
die Eidgenössische Hochschule für Sport in Magglingen (EHSM) diesbezüglich einen 
ausgezeichneten Ruf über die Landesgrenzen hinaus geniesst. (SH) 

Le règlement de reconnaissance en vigueur aujourd'hui (modifié le 13 mars 2008 en raison de la 
modification de l'Ordonnance du Conseil fédéral/du Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des 
certificats de maturité gymnasiale (RRM) du 14 juin 2007) exclut l'admission des diplômés de la HEFSM. 
L'art. 3, al.2 dit: 

Toute habilitation à enseigner une discipline présuppose un master ou un diplôme 
équivalent dans la branche d'études correspondante, obtenu en haute école. Dans les 
disciplines où la qualification peut s'acquérir à l'université, le titre exigé est le master 
universitaire.  

Le sport/La théorie du sport pouvant être étudié/e dans les hautes écoles universitaires, les diplômés de 
la HEFSM n'ont pas accès aux filières préparant au diplôme d'enseignant pour les écoles de maturité, 
attendu qu'il ne s'agit pas d'un diplôme universitaire.  
 
En ce qui concerne la seconde remarque soulevant la portée des exigences minimales, le règlement de 
reconnaissance (art. 1er) n'a de validité qu’en ce qui concerne les diplômes d'enseignement pour les 
écoles de maturité et n’a pas d’effet sur les diplômes d'enseignement dans le domaine de la formation 
professionnelle: 

Les diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité – diplômes cantonaux ou 
reconnus par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux 
exigences minimales fixées par le présent règlement. 

Ipso facto, les exigences minimales formulées ici ne valent que pour les diplômes d'enseignement pour 
les écoles de maturité. Par ailleurs, la Confédération est compétente en matière de réglementation des 
exigences concernant les formations des enseignants de la formation professionnelle.  
 

4. Principaux constats et propositions d’adaptation  

4.1 Principaux constats 
• Le projet d'exigences minimales dans le domaine du sport bénéficie d'une grande majorité de 

réponses positives. Une majorité des participants à la procédure d'audition donne son accord sans 
réserve à certaines questions. Les adaptations proposées permettront d'obtenir un vaste consensus 
pour d'autres questions (voir section 4.2).  

• Les résultats de la procédure d'audition montrent clairement l'intérêt de la majorité des cantons et 
des autres destinataires à la formulation d'exigences minimales. 
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• La force régulatrice du présent projet est appropriée. Même si certains participants à la procédure 
d’audition souhaitaient que certains domaines soient réglementés de manière plus détaillée, le 
Comité de la CDIP est prié de renoncer à adapter les exigences minimales dans ce sens. D'une part 
en effet, le projet correspond à l'intention de formuler des exigences minimales vis-à-vis d'une 
formation; d'autre part, une réglementation plus poussée pourrait mettre en péril l'accueil 
généralement favorable au présent projet. De plus, dans le cadre de l'application des exigences 
minimales, chaque canton a la possibilité d'appliquer des règlements qui soient plus contraignants. Il 
semble donc indiqué de s'en tenir à la version actuelle du projet.  

• La formulation d’exigences minimales aboutit à une procédure supplémentaire de vérification, qui est 
la condition pour la reconnaissance par la CDIP. En règle générale, il devrait s’agir d’une procédure 
sur dossier. La reconnaissance des diplômes d’enseignement n’est pas sur le même pied que 
l’accréditation des filières des hautes écoles par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de 
la technologie. Les procédures d'accréditation conformes au droit des hautes écoles ne remplacent 
pas la procédure de reconnaissance de diplômes (reconnaissance du titre professionnel) car elles 
vérifient la réalisation d'autres critères.  

4.2 Propositions d'adaptations 
• Les éléments de formation relative à la sécurité sont remaniés comme suit: 

a. Planification de l’enseignement et d’événements sportifs sous l’angle de la sécurité.  
b. Premiers secours. 
c. Gestion des situations à risques (en particulier le sauvetage aquatique). 

• Adaptation de la pondération des éléments de formation: au moins 60 crédits pour la formation en 
pratique et en méthodologie du sport et au moins 40 crédits pour la formation en théorie du sport.  

• Le volume de la formation en sport comme branche secondaire s'élève désormais à 90 crédits au 
moins. Ce règlement n'a de validité que pour la discipline du sport.  

• Dans le contexte des résultats de la procédure d'audition, il faudra approfondir la question de 
l'admission des diplômés de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) (modification du 
règlement de reconnaissance). 

 
 
 
533/27/2008 bf/mlb 


