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1. BASES LÉGALES : 

1.1 Art. 15 de la loi du 18 décembre 2012 sur l’éducation physique et le sport. 

1.2 Chapitre III du règlement du 20 mai 1977 sur l'éducation physique dans les écoles. 
 

2. GÉNÉRALITÉS : 

2.1 Le SSF a un caractère facultatif pour maîtres et élèves. 

2.2 Les cours de SSF ne doivent pas figurer dans l'horaire de base d'un maître. 

2.3 Les communes rétribuent directement les enseignants selon un barème qu'elles 
fixent elles-mêmes. 

2.4 Les travaux d'organisation peuvent être portés en compte pour un total ne 
dépassant pas 10% des heures de cours SSF. 

2.5 Dans la limite des crédits à disposition, le Service de l'éducation physique et du 
sport (SEPS) rembourse aux communes les salaires bruts et la part patronale des 
charges sociales, jusqu'à concurrence des tarifs ci-dessous. 

2.6  Tarifs maximums admis pour le remboursement; valables également pour le 
 paiement des enseignants dans les établissements cantonaux: 

 
 

Durée  
de la leçon * 

Maîtres d’éducation 
physique diplômés 

Autres 
enseignants 

dès 45 minutes 

dès 60 minutes 

dès 90 minutes 

1/2 jour (dès 120 minutes 
d’enseignement) 

1 jour (dès 240 minutes 
d’enseignement) 

Fr.   32.- 

 "  43.- 

 "  64.- 

 
 "   86.- 

  
 " 172.- 

Fr.  25.- 

 " 34.- 

 " 50.- 

 
 "  68.- 

 
 " 136.- 

Travaux 
d’organisation 

Fr.   34.- 
l’heure 

Fr.   34.- 
l’heure 

 
 

 
* temps effectif d'enseignement 
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3. TÂCHES ET COMPÉTENCES DES DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENTS ET/OU 
 DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT : 

3.1  Désigner un responsable communal ou d’établissement. 

3.2 Organiser des cours de SSF, veiller à leur bon déroulement et à la rétribution des 
enseignants engagés, d'entente avec ce responsable. 

3.3 Contrôler l’annonce de chaque cours SSF et l'autoriser s'il répond aux exigences, 
 notamment en matière de sécurité et d'encadrement. 

 
4. TÂCHES ET COMPÉTENCES DU RESPONSABLE COMMUNAL OU 
 D’ÉTABLISSEMENT : 

 D’entente avec les directions d’écoles et/ou des conseils d’établissement : 

4.1 Faire parvenir au SEPS un programme des cours SSF prévus pour l'année scolaire 
suivante. 

4.2 Prendre toutes dispositions pour l'organisation de ces cours : 
informations aux parents et aux élèves, inscriptions, réservation des installations, 
engagement des enseignants. 

4.3 Annoncer chaque cours SSF à la direction de l'établissement, en principe 15 jours 
avant le début du cours. 

4.4 Contrôler la fréquentation des cours, la qualité de l'enseignement dispensé par les 
moniteurs et l'application des mesures de sécurité. 

4.5 Distribuer, contrôler et, après visa du boursier, transmettre au SEPS les décomptes 
des heures payées aux enseignants. 

4.6 Annoncer à J+S via le coach d’établissement les cours SSF qui répondent aux 
modalités et directives du SSF et de J+S. 

 
5.  TÂCHES ET COMPÉTENCES DU SEPS : 

5.1 Définir les modalités générales d'organisation. 

5.2 Fournir responsables SSF les formules nécessaires à l'organisation. 

5.3 Contrôler les programmes annuels présentés par les communes, les 
établissements. 

5.4 Prévoir au budget cantonal, les crédits nécessaires au subventionnement du SSF. 

5.5 Visiter les cours SSF dans la mesure du possible. 

5.6 Rétribuer les enseignants du SSF pour les établissements cantonaux. 

5.7 Établir un rapport général sur les activités SSF du canton. 

 
 
  Le Chef de service 
 
 
 
 
 Nicolas Imhof 
 
 
 
Ces directives entrent en vigueur le 1er août 2005. Mises à jour le 1er août 2014. 


