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Promouvoir l’activité physique
au quotidien
Les sujets abordés lors de cette présentation :

� Le cadre légal
� Le constat des milieux de la santé
� Le mouvement à l’école
� Projets scolaires

Cadre légal
Loi fédérale encourageant la gymnastique et les spo rts
du 17 mars 1972 (Etat le 1er janvier 2008)

Art. 2 1. Enseignement obligatoire
1. Les cantons veillent à ce qu’un enseignement suffisant de 

la gymnastique et des sports soit donné dans les écoles.
2. L’éducation physique est obligatoire dans toutes les écoles 

primaires, moyennes et professionnelles, y compris les 
écoles normales et les cours supérieurs de formation 
pédagogique.

Art. 3 2. Enseignement de la gymnastique et des spor ts 
dans les écoles professionnelles
Dans les écoles professionnelles, l’enseignement de la 
gymnastique et des sports est régi par les prescriptions 
fédérales et cantonales en la matière. La Confédération 
soutient cet enseignement.

Cadre légal
Ordonnance concernant l’encouragement de la gymnast ique et des 

sports du 21 octobre 1987 (Etat le 1er janvier 2008)
Art. 1 Principe

1. Les cantons veillent à ce que, dans le cadre de l’enseignement ordinaire, 
trois leçons d’éducation physique hebdomadaires en moyenne soient 
dispensées dans les écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire 
I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.

2. Ils veillent à ce que l’enseignement dispensé soit de qualité et permette, en 
fonction du niveau de développement des élèves, de promouvoir à la fois 
leurs qualités de coordination, leur condition physique et leurs compétences 
sociales.

3. Les cantons veillent à ce que l’enseignement de l’éducation physique 
s’accompagne d’activités sportives complémentaires sous forme de
journées sportives, de camps de sport ou de semaine s hors cadre
consacrées au thème du sport.

4. L’enseignement de l’éducation physique est fondé sur un plan d’études 
cadre édicté par le Département fédéral de la défense, de la protection de 
la population et des sports (département). Les cantons seront consultés 
avant la publication de ce plan d’études cadre. Il sera tenu compte de leur 
avis.

Cadre légal

Ordonnance sur l’enseignement de la gymnastique et des sports 
dans les écoles professionnelles

Du 14 juin 1976 (Etat le 11 août 1998)

Art. 4 Durée de l’enseignement
1. L’enseignement obligatoire de la gymnastique et des sports 

comprend par semaine:
– une leçon au moins lorsque l’enseignement à l’école 
professionnelle ne dépasse pas un jour, 
– une double leçon lorsqu’il est d’un jour et demi ou de deux jours.

1. Le Département fédéral de l’économie établit la réglementation 
applicable à la branche obligatoire «gymnastique et sports» dans
l’enseignement alterné et dans les cours professionnels 
intercantonaux.

Cadre légal

LOI 415.01d'application dans le Canton de Vaud de la  
législation fédérale encourageant la gymnastique et  
les sports (LVLGS) du 24 février 1975

Art. 9 Demi-journées, journées et camps de sport

1. Les demi-journées ou journées de sport prévues par 
l'article premier, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale, en 
plus des trois heures hebdomadaires, sont organisées à 
raison de deux après-midi ou d'une journée par mois, si 
possible en plein air.

2. Les camps de sport sont organisés selon les possibilités 
régionales.



Cadre légal
RÈGLEMENT 415.01.1sur l'éducation physique dans les é coles 

(REPE) du 20 mai 1977

Art. 5 Répartition des leçons
Pendant la scolarité obligatoire, les trois heures hebdomadaires sont 
données en trois ou quatre leçons, à des jours différents. Dans des 
circonstances particulières, le département peut admettre le 
groupement de deux leçons.2 Dans les classes enfantines, l'éducation 
physique (deux heures par semaine au minimum) est donnée en 
principe en trois périodes.

Art. 7 Rythmique
La rythmique peut remplacer l'éducation physique pour un tiers du 
temps: a. dans les classes enfantines;b. dans les classes de 
développement;c. pour les enfants ayant des troubles de la motricité.

Art. 8 Leçons spéciales
Des leçons spéciales peuvent être organisées pour des élèves dont la 
tenue est déficiente ou dont l'état physique l'exige.

Le constat des milieux de la santé
Quelques chiffres :
- Plus de 300000 personnes par an sont touchées par des problèmes liés à 
l’ostéoporose (projection pour 2020 +25%)

- 22 à 35 % des enfants sont en excès pondéral

- 5 à 15 % des enfants sont obèses

- En Suisse, la proportion d’enfants avec surpoids et obèses a augmenté de 
6 à 9 fois de 1980 à 2002 (Janner, Pediatrica, 2005)

- A long terme, l’obésité augmente le risque de maladies cardiovasculaires, 
le diabète de type 2, de certains cancers et de décès prématuré.

- On observe une importante désaffection du sport vers 15 ans

Fréquence de l'activ ité sportive 
de la population suisse

19%

19%

26%

9%

27%

inactif actif partiel actif irrégulier

actif régulier entraîné

Inactif 19.4 %

Actif partiel 19.1 %
au moins 30 minutes d’activité physique
d’intensité moyenne par semaine ou 1 jour
avec épisodes de transpiration

Actif irrégulier 25.6 %
au moins 150 minutes d’activité physique
d’intensité moyenne par semaine ou 2 jours
avec épisodes de transpiration

Actif régulier 8.9 %
au moins 5 jours par semaine, comportant 
au moins 30 min d’activité d’intensité 
moyenne (provoquant un essoufflement)

Entraîné 27 %
au moins 3 jours par semaine
avec épisodes de transpiration

Le constat des milieux de la santé Le constat des milieux de la santé
Rapport qualitatif sur les besoins et attentes des jeunes en matière de prévention 
pour la lutte contre le surpoids et l’obésité (MIS trend/sanimédia/décembre 2008)
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Effet du sport dans la vie :

Actif dans l’enfance

Actif a l’age adulte Bonne santé
adulte

Blair et al. 1989

Bonne santé 
dans l’enfance

Sédentarité

Lundi VendrediMercredi JeudiMardi

Les causes, les comportements…

Leçon EPS

Leçon EPS

Leçon EPS

Voilà mon horaire scolaire 
hebdomadaire. 

On est souvent assis…

Comportements …

Age, santé et activité physique

1: inactif    2: actif    3: entraîné
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Les personnes actives sont plus performantes 
lorsqu’elles sont jeunes, et plus longtemps 
autonomes lorsqu’elles vieillissent

Source: Martin BW, Marti B. Ther. Umschau, 1998.
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www.svmed.ch/prevention/

Après-midi de sportEducation physique et sportive scolaire

Dans la mesure du possible, les après-midi de sport se déroulent en plein air, dans 
la nature ou sur des installations adéquates. Les activités proposées complètent le 
programme réalisé lors des leçons EPS en salle de gymnastique. Le mouvement, 
le jeu et le sport en forêt, sur l'herbe, sur la glace, sur la neige ou dans l'eau 
permettent de satisfaire nombre d'objectifs fixés par le plan d'études EPS. Outre la 
pratique en plein air de disciplines sportives traditionnelles (jeux, athlétisme, 
natation, etc.), des activités spécifiques (course d'orientation, patinage, 
randonnées, activités nautiques, ski, etc.), sont proposées aux élèves. Un accent 
particulier est porté durant les après-midi de sport à la découverte et au respect de 
l'environnement et des milieux naturels.



Rencontres sportivesEducation physique et sportive scolaire

L’école organise durant l’année scolaire diverses manifestations ou compétitions 
sportives. Ces rencontres se déroulent dans le cadre de l’établissement scolaire, 
d’une région, du canton ou du pays. Quelques exemples : 

- Joutes sportives ; tournois inter-classes ; cross d’établissement ; championnat 
de badminton, de tennis de table
- Journées cantonales d’athlétisme, de ski, de snowboard, de jeux, d’orientation ; 
coupe de Noël de handball
- Journée suisse de sport scolaire ; tournoi de football des écoliers ; Giant X de 
snowboard ; CHESS
- Jeux olympiques scolaires ; spectacle de cirque ; rencontres transfrontalières : 
« Balcons du Léman », « Ecrin Vert »

Animation pédagogique

L’école bouge : www.ecolebouge.ch

Sport scolaire facultatif (SSF)Education physique et sportive scolaire

Le Sport scolaire facultatif (SSF) est organisé par les établissements scolaires. Il 
vise plusieurs objectifs : 

-faire découvrir aux jeunes la pratique de sports qu'ils ne connaissent pas 
-favoriser l'intégration de ces jeunes au sein des clubs sportifs où ils auront la 
possibilité de développer leurs capacités sportives et physiques

-intensifier le rapprochement entre l'école et les clubs sportifs dont sont issus la 
plupart des moniteurs chargés de l'encadrement des élèves.

Moyens d’enseignementEducation physique et sportive scolaire
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Plan d'études et programme 
d’établissement

Manuels d’éducation 
physique et sportive

Livrets d’évaluation de 
l’éducation physique

Je bouge, tu bouges, il bouge…

Fiches didactiques EPS



Je bouge, 

tu bouges…

Site « ressource » du SEPS
http://php.educanet2.ch/seps/spip/

Macolin
http://www.baspo.admin.ch/ Deux conseillers pédagogiques :

Lernen in bewegung

� www.lerneninbewegung.ch

Activités physiques 
et élèves en surpoids
Plusieurs projets existent dans le canton

� Un groupe de travail conduit par l’ODES s’est réuni à 
plusieurs reprises

� Un document fixant le cadre dans lequel inscrire un tel 
projet devrait être à disposition pour fin 2009


