
Effectif du service

- 18.75 ETP ordinaires (21 personnes)
- 1 apprenti hors périmètre (1 personne)
- 0.2 ETP de conciergerie hors périmètre (1 personne)
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Organigramme du SEPS
Service de l'éducation 
physique
et du sport

Ch. de Maillefer 35
CH-1014 Lausanne

• Direction
• Coordination
• Relations extérieures 
(ACV, CE, autres cantons,
etc.)

• Dossiers transversaux
et/ou stratégiques

• Etudes générales
• Administration du site

internet du SEPS

• Education physique à
l’école obligatoire

• Education physique dans les
gymnases

• Education physique dans les
écoles professionnelles

• Rythmique
• Mesures de sécurité à l'école
• Sport scolaire facultatif
• Manifestations sportives
scolaires

• Camps sportifs
• Mesures sport - arts - études
(uniquement le domaine
sport)

• Soutien enseignement
spécialisé, enseignement
privé

• Promotion de la santé
• Promotion du fair-play
• Répondant cantonal
de la relève

• J+S sport des enfants et des
jeunes

• Formation et 
perfectionnement
moniteurs et coachs

• Coordination des experts
(reconnaissances +
engagements)

• Contrôle annonces J+S des
clubs

• Camps sportifs (y compris
scolaires)

• Visites d'activités J+S
• Relations avec l'Office
fédéral du sport + SRTI

• Accueil et soutien des
organisations sportives
internationales

• Candidature et 
accompagnement de
manifestations et congrès
sportifs internationaux

• Développement d’outils
liés aux grandes
manifestations
(développement durable,
retombées économiques, 
etc.)

• Coordination avec les
communes et la
Confédération

• Administration du site
internet du SEPS

• Cluster sport international

• Ressources humaines
(en collaboration avec le
SG-DEIS)

• Budget / comptes
• Matériel/économat
• Informatique
• Intendance/conciergerie
• Classement central
• Archives
• Coordination interne
• Collaboration au site internet

JEUNESSE + SPORTEDUCATION PHYSIQUE A 
L'ECOLE

SPORT ASSOCIATIF SPORT INTERNATIONAL EQUIPEMENTS SPORTIFS ADMINISTRATION

DIRECTION

- Coordinateur pédagogique (1)
- Adjoint pédagogique (1)
- Conseillers pédagogiques (2)
- Empl. Administration (1.5)

- Chef cantonal J+S (1)
- Resp de formation (1)
- Assistants de formation (4.5)

- Délégué au sport associatif (1)
- Employée d'administr. (0.75)

- Déléguée au sport
international (1)

- Employée d'administr. (0.7)

- Architecte, responsable des
équipements sportifs (0.9)

- Adjoint administratif (1)
- Aide-comptable (0.6)

- Apprenti (1)

- Chef de service (1)
- Secrétaire de direction (0.8)

• Aide aux associations 
sportives

• Promotion du sport pour tous
• Sport des adultes
• Publication "VD-Sport Info"
• Aide aux services des sports 
des communes

• Organisation du Mérite sportif 
vaudois

• Manifestations sportives 
internationales répétitives

• Collaboration avec la
fondation "Fonds du sport 
vaudois"

• Examen technique des 
dossiers de construction

• Inventaire / planification
• Documentation
• Enquêtes / information
• Etablissement et mise à jour 
des directives techniques

• Préavis techniques sur les
dossiers de la fondation
"Fonds du sport vaudois"

• Contrôles sur demande de la 
conformité d'installations 
existantes

• Participation à des jurys de 
concours, voire commissions 
de construction


