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Invitation à la 
formation des expert-e-s d’examens EP et EPS 
du jeudi 6 juin 2019, formation de 13h30 à 15h00 (év. avant le repas facultatif) 
à l’hôtel Mövenpick Egerkingen, Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, tél. 062 389 19 19 
__________________________________________________________________________ 
 

Chères expertes, chers experts, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter, dans le cadre des prochains examens professionnels fédé-
raux (EP) emmenés par une «poignée» de candidat-e-s seulement, à une nouvelle formation spé-
cialisée d’experts. En effet, la majorité des candidat-e-s aux examens a choisi le 28 novembre 
2019. Les personnes intéressées qui aimeraient s’engager comme expert-e-s aux examens EP et 
EPS doivent suivre tous les deux ans, à titre obligatoire, un cours de perfectionnement. Il nous 
tient à cœur que le plus grand nombre possible d’expert-e-s puissent conserver leur statut d’actifs 
et continuent en permanence à se former de manière optimale. Un coup d’œil dans la gestion des 
cours obligatoires de formation continue nous montre cependant que, chez beaucoup d’expert-e-s, 
il y a un besoin urgent d’agir dans ce sens (en cas de doute, s’adresser au secrétariat des sportar-
tenlehrer.ch, au numéro 041 639 53 45 ou par e-mail). 
 

Suite aux échos positifs des dernières formations, nous avons décidé de fixer notre pro-
chaine priorité sur la deuxième partie des examens (épreuve d’examen) le 6 juin 2019. Nous 
pourrons de nouveau compter sur le savoir et les services de Matthias Rudin, le spécialiste 
en formation des expert-e-s de l’OFSPO. 
 

Les participant-e-s à cette formation d’expert-e-s axée sur la pratique s’acquittent, par leur présence 
à ce cours de formation continue, de leur obligation de participation tous les deux ans. Les frais de 
voyage liés à cette formation seront remboursés aux expert-e-s. Le repas de midi sera également 
offert, mais il est facultatif (s’il est renoncé au repas, prière de le mentionner absolument lors de 
l’inscription). 
 

Inscription obligatoire jusqu’au lundi 20 mai 2019, dernier délai – nombre limité de places. 
 

Heure Programme / activités Responsabilité / divers 

de 11h30 
à 13h15 

Arrivée / enregistrement des expert-e-s Hôtel Mövenpick 

dès 11h45 Repas de midi (offert mais facultatif – s’il est re-
noncé au repas, prière de le mentionner) 

contre remise d’un bon don-
nant droit au repas de midi 

13h30 
 
       I 
 
15h00 

«Évaluation d’une épreuve d’examen (EE)»  
Procédure et critères lors de l’évaluation d’EE sur 
la base d’exemples pratiques. 
 

Les expert-e-s inscrits à la formation reçoivent, 
immédiatement après la clôture d’inscription et en 
vue de la préparation à la formation d’expert-e-s, 
une EE anonyme soumise à une date antérieure. 
Cette formation a lieu d’une part en plénum, de 
l’autre dans des travaux de groupe. 
L’ EE doit être lue et notée à l’avance, comme 
pour l’examen. En outre, il convient de se prépa-
rer à d’éventuelles questions. 
 

Matthias Rudin (Office fédéral du 
sport, OFSPO) 

 

Nous nous réjouissons d’une vive participation et d’intéressants échanges d’expériences! 
 

Cordiales salutations et à bientôt 

sportartenlehrer.ch 
Thomas Meierhofer 

Directeur 
Maurus Netzer 
Président CE 

Andreas Santschi 
Président sportartenlehrer.ch 

 


