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1. Buts  

Le SFF doit permettre aux élèves de : 

- pratiquer et découvrir de nouvelles disciplines 

- perfectionner des connaissances sportives 

- préparer des compétitions scolaires par équipe 

- faciliter le choix d'une spécialisation qui peut être poursuivie dans un club. 
 

Le SSF ne peut pas : 

- remplacer les leçons d'éducation physique obligatoires 

- se substituer à l'activité des sociétés sportives 
 
Le SSF peut : 

- être annoncé au coach J+S de l’établissement si les modalités et directives du SSF et 
de J+S sont respectées. 

 
2. Conception du SSF  

- Le SSF est ouvert à tous les élèves de la scolarité obligatoire et post-obligatoire et 
plus particulièrement à ceux qui n'exercent pas d'autres activités sportives en dehors 
des cours scolaires ainsi qu'aux moins doués. 

- Les structures sont conçues de manière à attirer le plus grand nombre possible de 
participants. 

 
3. Modalités d'organisation  

3.1 Durée d'un cours 

Un cours est organisé en principe sur 1 semestre  au maximum (20 leçons) afin 
de permettre aux élèves de s'essayer dans plusieurs disciplines. 

 
3.2 Durée des leçons 

A.  Les leçons ont une durée de 60' en scolarité obligatoire  et de 90' au post- 
obligatoire  

B. Les leçons de natation destinées aux élèves primaires seront limitées à 45'. 

C. Les leçons à caractère particulier  (ski alpin, ski de fond, alpinisme, etc.) 
 peuvent être proposées pour une durée de 90', cas échéant pour une demi- 
 journée ou une journée. 
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3.3 Effectif des groupes 

Un groupe comprend 12 participants au minimum. Exception : l'effectif est réduit 
pour certaines activités particulières (sports nautiques, alpinisme, etc.) afin de 
garantir la sécurité. (cf "Mesures de sécurité") 

 
Lorsque la participation à un cours se situe régulièrement au-dessous de 12 élèves, 
ce cours est interrompu avec avis au Service EPS.  S'il est maintenu, le canton 
ne versera pas sa contribution financière à la Commune. 

 
3.4 Contrôle des présences 

Il est régulièrement tenu par le moniteur au moyen de la liste des participants. 
 

3.5 Encadrement 

On comptera un moniteur  (ou sous-moniteur) par groupe . 
 

Le moniteur doit avoir 18 ans révolus  et être au bénéfice d'une formation 
spécifique.  

 
Avant 18 ans, un jeune sportif peut fonctionner en qualité de sous-moniteur  à 
condition d'avoir 16 ans révolus ; il peut diriger un groupe, mais sous le contrôle 
d'un moniteur. En aucun cas il ne pourra être engagé seul pour diriger un cours. 

 
Pour certains sports, les exigences sont plus élevées (cf. "Mesures de sécurité"). 

 
3.6 Cours entre 12h00 et 14h00 

Ils sont admis pour autant que les élèves aient le temps de manger. 
 

3.7 Compétitions 

Une compétition "externe" représentant l'aboutissement d'un cours est admise dans 
le décompte. Les joutes interclasses, les journées cantonales et  suisses ne 
peuvent pas être prises en compte  pour le remboursement de la subvention 
cantonale. 

 

4. Calendrier administratif  
 

4.1 Envoi du programme :  les établissements envoient leur programme, qui fait office  
  d'annonce, jusqu'à l'échéance indiquée séparément par le  
  Service EPS. 

 
4.2 Modification du  en cours d'année toute modification doit être annoncée  

programme : au Service EPS 
 

4.3 Envoi des décomptes : 
 

Ecoles communales : les décomptes sont transmis via la direction au boursier 
communal pour paiement, puis adressés jusqu'au  
31 juillet  au Service EPS pour l'octroi de la part cantonale. 

 
Ecoles cantonales : les décomptes sont adressés jusqu'au 31 décembre et  

 au 31 juillet via la direction au Service EPS qui assure le  
 paiement des moniteurs. 
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