
CRCS   CRCS   CICS  
Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten 

Conférence des répondants cantonaux du sport 

Conferenza dei rappresentanti cantonali dello sport 

Conferenza da las incumbensadas e dals incumbensads chantunals da sport 

Eine Fachkonferenz 

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 

Une conférence spécialisée  

de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)  

 

  

 

Programme de travail 2021–2024 

Introduction 

La Conférence des répondants cantonaux du sport (CRCS) s’engage à l’échelle suisse en faveur de la 

promotion du sport et de l’activité physique pour toutes les classes d’âge. Elle axe principalement ses 

activités sur le programme Jeunesse+Sport, la formation, les programmes et actions de la promotion de la 

santé, le sport scolaire, la promotion du sport de compétition ainsi que sur les diverses formes de bénévolat 

et de volontariat sportifs. 

En tant que conférence spécialisée de la CDIP, la CRCS assure la collaboration entre les cantons dans le 

domaine du sport, de même que leur coopération, au niveau opérationnel, avec la Confédération et 

d’autres partenaires comme les villes, les communes, Swiss Olympic ou d’autres associations actives au 

niveau national.  

Dans son programme de travail 2021–2024, approuvé le 10 novembre 2020 par son Assemblée plénière, la 

CRCS précise ses priorités pour la période concernée. 

 

Priorités 

1. Jeunesse+Sport (J+S) 

Objectif 

La CRCS s’engage en faveur d’un renforcement du rayonnement et de l’impact du programme J+S. La 

collaboration avec l’OFSPO reste constructive et empreinte d’estime mutuelle.  

 

Activités 

- La CRCS participe au groupe de travail SJA de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et conseille ce dernier 

dans le développement du programme J+S et dans les travaux afférents à la refonte de la Banque de 

données nationale pour le sport (Agenda J+S 2025). 

- La CRCS soutient les efforts déployés par l’OFSPO pour introduire au niveau national une formation 

initiale et continue pour les jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 18 ans dans le but de les rapprocher de 

la formation des cadres de J+S. Les synergies avec les démarches cantonales poursuivant les mêmes 

buts doivent être mises à profit pour contrer un foisonnement anarchique dans les noms et les conditions 

cadres de programmes. Ces démarches sont centrées sur le renforcement national du volontariat même 

avant l’âge J+S. 

- La CRCS veille à ce que le programme J+S ainsi que son développement soient financés de manière 

continue et adéquate par la Confédération. 

- La CRCS met en œuvre des mesures garantissant dans le domaine J+S une formation initiale et 

continue de qualité et adaptée aux besoins. 

- La CRCS encourage activement la réalisation d’offres J+S à travers une promotion appropriée et, en sa 

qualité d’instance habilitée à délivrer les autorisations, met en œuvre, conjointement avec la 

Confédération, une pratique d’examen uniforme. 
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- La CRCS soutient activement l’OFSPO dans la planification et la mise en œuvre du jubilé des 50 ans de 

J+S. Elle veille à ce que l’année du jubilé soit suivie d’un héritage renouvelé, durable et fort. 

 

Groupes de travail et réseaux 

- Groupe de travail SJA de l’OFSPO et J+S de la CRCS 

- Groupe de travail J+S de la CRCS 

- Rencontres entre le comité directeur de la CRCS (CD CRCS) et la direction de l’OFSPO 

 

Partenaire 

- OFSPO 

2. Sport scolaire 

Objectif 

La CRCS œuvre, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’encouragement du sport (LESp), en 

faveur d’une formation initiale et continue de qualité pour les enseignant-e-s du domaine disciplinaire Sport et 

activité physique, ainsi que pour le respect, dans les programmes scolaires, du nombre minimal de périodes 

d’éducation physique ainsi que des principes qualitatifs prescrits par cette loi. La CRCS soutient le maintien et 

l’expansion du sport scolaire facultatif. Elle accompagne notamment l’exploitation du nouveau laboratoire du 

sport populaire de l’OFSPO et elle participe activement au processus visant le développement des mesures 

encourageant le sport et l’éducation physique et plus particulièrement celles destinées aux élèves ainsi qu’au 

personnel de l’école. 

 

Activités 

- La CRCS s’engage en faveur de l’éducation physique (mise en œuvre de l’obligation d’inscrire au 

programme trois périodes hebdomadaires d'éducation physique conformément aux dispositions de la 

LESp), mais aussi en faveur du sport scolaire facultatif et du sport en environnement scolaire. 

- La CRCS s’engage pour l’organisation de compétitions régulières dans le sport scolaire. 

- La CRCS s’engage en faveur d’outils didactiques de référence dans tous les degrés scolaires, notamment 

au degré primaire (cycles 1 et 2) pour le domaine disciplinaire Sport et activité physique qui soient en 

harmonie avec les plans d’études des régions linguistiques (LP21, PER, Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese). Elle se base sur les résultats de l’analyse des besoins en moyens didactiques 

(2.12.2019). Après avoir consulté les partenaires les plus divers au niveau spécialisé, l’Assemblée plénière 

de la CDIP soumettra une proposition. Il faut impliquer activement l’OFSPO en qualité de partenaire pour 

mettre en œuvre cette mesure d’assurance-qualité. 

- La CRCS a des réseaux de soutien dans les domaines de la formation initiale et continue avec les HEP et 

les universités. Elle se penche sur des approches envisageables dans le développement de la qualité. 

- La CRCS a des échanges soutenus avec l’OFSPO en ce qui concerne la suite des opérations pour 

promouvoir l’heure quotidienne d’activité physique (Lab7x1) dans l’environnement de l’école. Elle soutient 

notamment le pilotage de mesures qui se sont révélées efficaces dans le cadre de l’école et, grâce à une 

étroite collaboration et bonne coordination, crée des synergies. 
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Groupes de travail et réseaux 

- Groupe de travail Sport scolaire de la CRCS 

 

Partenaires 

- OFSPO 

- HEP de swissuniversities 

- Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP) 

- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH) 

- Conférence latine des chefs d’établissement de la scolarité obligatoire (CLACESO) 

- Verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) 

- Syndicat des enseignants romands (SER) 

- Editeurs de moyens didactiques 

3. Sport de compétition 

Objectif 

En coordination avec Swiss Olympic, la CRCS soutient et encourage le sport de compétition.  

 

Activités 

- La CRCS promeut et exige une répartition transparente et équitable des ressources provenant de 

Swisslos et de la Loterie Romande. La part en faveur de la promotion du sport doit au moins être 

maintenue et son utilisation dans les secteurs sport populaire et sport de compétition doit être réexaminée. 

La nouvelle réglementation sur la tâche en vue de promouvoir le sport national à partir de 2023 à travers la 

fondation de droit public «Encouragement du sport Suisse» va faire l’objet d’un suivi (fin de la relation avec 

la société du Sport-Toto).  

- La CRCS soutient les efforts déployés par Swiss Olympic auprès des cantons qui recommandent une 

solution scolaire spécifique dans le concept cadre FTEM, pour que ces derniers mettent en place des 

conditions plus contraignantes dans la péréquation des fonds scolaires en faveur des fédérations 

sportives. 

 

Groupes de travail et réseaux 

- Rencontres entre le CD CRCS et les directions de l’OFSPO et de Swiss Olympic 

- Répondants cantonaux de la promotion de la relève 

 

Partenaires 

- Swiss Olympic / associations 

- OFSPO 
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4. Espaces pour le sport et l’activité physique, infrastructures 

Objectif 

La CRCS intervient, en fonction de ses possibilités, dans des domaines transversaux tels que l’aménagement et 

l’utilisation du territoire, dès lors qu’il s’agit de répondre à des besoins en lien avec le sport. 

 

Activités 

- La CRCS sensibilise ses membres à la question des espaces pour le sport et l’activité physique; elle 

propose des solutions pour thématiser cette question dans les cantons.  

- La CRCS œuvre dans un groupe de travail (éventuellement mis sur pied) au niveau national pour la 

création d’espaces propices au sport et à l’activité physique et pour la prise en compte du sport comme 

critère d’aménagement du territoire.  

- La CRCS fait valoir les intérêts des cantons dans le groupe de travail Conception des installations 

sportives d’importance nationale (CISIN) par le biais de ses représentants.  

 

Groupes de travail et réseaux  

- Groupe de travail CISIN de l’OFSPO 

 

Partenaires 

- Association suisse pour l'aménagement national (VLP-ASPAN) 

- OFSPO 

- Association suisse des services des sports (ASSS) 

- Office fédéral du développement territorial (ARE) 

5. Sport dans les clubs et fédérations 

Objectif 

La CRCS promeut et renforce le bénévolat, la discussion sur les valeurs et l’éthique ainsi que l’évitement de 

dérives et abus négatifs dans l’entourage du sport. 

 

Activités 

- La CRCS soutient les formations initiales et continues ainsi que les modèles pour renforcer le volontariat/le 

bénévolat. 

- En coopération avec Swiss Olympic, la CRCS, assure la poursuite et le développement de cool and clean. 

- La CRCS tire au clair avec ses partenaires Swiss Olympic et l’OFSPO la situation des moniteurs et 

monitrices ainsi que des cadres sous le coup d’une interdiction d’exercer leur activité. Une 

recommandation sera soumise à l’Assemblée plénière de la CRCS en vue de bloquer l’engagement de 

cadres interdits d’exercer. 

 

Groupes de travail et réseaux 

- Groupe d’accompagnement cool and clean (Swiss Olympic) 
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Partenaires 

- Swiss Olympic / fédérations 

- OFSPO 

 

6. Autres thèmes envisagés 

Les thèmes qu’il est prévu de traiter ultérieurement sont les suivants: 

- Promotion de la santé  

- Sport et intégration  

- Sport non organisé (pratiqué en dehors des fédérations et associations sportives)  

- Numérisation dans le sport 
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