
 

 

 

 

 

Directeurs-trices d’école de sport expéri-

menté-e-s avec diplôme fédéral EPS 
dans les disciplines sportives 
 

Bateau 
Canoë 
Danse en couple 
Escalade sportive 
 

Golf 
Judo/jiu-jitsu 
Karaté 
Natation 
 

Patinage sur 
glace 
Sport de neige 
Tennis 
 

Triathlon 
Voile 
VTT 
Windsurf  

Objectif de formation 
Depuis 2012, 17 associations sportives et organisations professionnelles 
suisses se sont entre-temps regroupées sous l’égide de sportartenlehrer.ch. En 
plus des examens professionnels fédéraux, elles organisent désormais aussi en 
commun des examens professionnels supérieurs EPS sanctionnés par un di-
plôme fédéral pour les directeurs-trices d’école expérimenté-e-s. L’objectif visé 
est de compléter la formation professionnelle supérieure en Suisse par un titre 
protégé par l’État. 

Conditions (infos sous www.sportartenlehrer.ch / Téléchargement règlement et directives d’examen) 

Du 26 au  
30 octobre 2020 

1. Module / cours préliminaire à Muri/Berne (dans le cadre des cours des candidats direc-
teurs d'école de la formation modifiée de Swiss Snowsports); coûts CHF 1500.00**; repas 
de midi et documents de la formation compris; délai d’inscription le 11 septembre 2020 
> https://www.snowsports.ch/fr/formation/formation-des-cadres/candidats-directeurs-decole-eps.html 

Du 22 au  
24 avril 2021 
(délai 14 mars 2021) 

2. Module / cours de préparation aux examens à Muri/Berne; approfondissement des 
contenus et préparation d’examen spécifique; « gestion de destination – je de simulation » 
en collaboration avec la HEG Lucerne ; organisation Swiss Snowsports et sportartenle-
hrer.ch; coûts CHF 1’500.00**, repas de midi et documents de la formation compris 
(informations et inscription https://www.snowsports.ch/fr/formation/formation-des-
cadres/candidats-directeurs-decole-eps.html ) 

**grâce au nouveau financement par personne, la Confédération rembourse après coup aux candidats 50% des frais 
inhérents aux modules préparatoires 

 

EPS / parties de l’examen 
Date: 25 novembre 2021 Examen professionnel supérieur EPS à l’hôtel Mövenpick Egerkingen; organisation par 

l’organisme de soutien sportartenlehrer.ch; coûts des 3 parties d’examen ci-dessous: 
CHF 1’950.00 *** au total (repas de midi compris) 
*** Coûts d'examen garantis pour les examens de diplôme EPS 2021 (plus tard légèrement  
     plus élevés, le cas échéant) 

Parties de l’examen / 
durée 

Partie 1 examen écrit (env. 180 minutes) 
Partie 2 travail de diplôme (rédigé à l’avance) / présentation et discussion technique 
(env. 45 minutes) 
Partie 3 examen oral / études de cas (env. 45 minutes) 
La direction de l'examen se réserve le droit de répartir les 3 parties de l'examen sur 2 jours. 

Inscription 22 juillet 2021 (date, timbre postal) auprès du secrétariat de sportartenlehrer.ch, voir en bas 
à gauche! 
 

  

Information / contact  EPS / direction des examens 
Secrétariat sportartenlehrer.ch 
Contact: Thomas Meierhofer/Doris Christen 
Kilchbühlstr. 2, CH-6391 Engelberg 
Tél. 041 639 53 45, info@sportartenlehrer.ch  

Cours préliminaires / préparation aux 
examens 
Swiss Snowsports, Hühnerhubelstr. 95 
Contact: Rafael Ratti 
CH-3123 Belp, tél. 031 810 41 11 
rafael.ratti@snowsports.ch 
 

Merci de votre précieux 
soutien! 
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