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Formulaire de candidature à l’examen professionnel (EP) abrégé 1  

1. Informations personnelles / Informations concernant  
l’admission à l’examen et les épreuves d’examen 
 

Ce formulaire est à remplir par le candidat / la candidate et à compléter par les confir-
mations demandées et le visa de l’association sportive concernée (page 3). Veuillez s’il 
vous plaît retourner le formulaire en respectant les délais d’inscription au siège admi-
nistratif de « sportartenlehrer.ch » à l’adresse en haut à droite de cette page. 
 

 veuillez cocher 

❑ Je pose ma candidature pour la participation à 
l’examen professionnel abrégé destiné aux 
professeurs d’une discipline sportive selon RE 
ch.5.23 1 

Eté/automne 2020 (date sur l’annonce séparée des associa-
tions sportives compétentes) 
Taxe d’examen: CHF 1’000.00 (pour l’épreuve d’examen 1) 
Délai d’inscription: 23 juillet 2020 (courrier A, date du cachet) 
 

 
 

Nom       Prénom       

Adresse       NPA/Lieu       Canton 

Tél. privé       Tél. profession-
nel 

      

Natel       Fax       

Atteignable       E-Mail       

Date de nais-
sance 

      Lieu d’origine       Canton 

Nationalité       Numéro AVS 756. . . . 

Langue ma-
ternelle 

      Langues       Langue d’exa- 
men désirée 

      

Sport/ 
Branche 

      Ass. sportive 
nationale 
 

 Titre brevet 
 

selon RE ch. 7.12 
nationale 

      

 

Informations concernant l’admission à l’examen et les épreuves d‘examen 1 
(selon le règlement d’examen RE, Exigences posées à l’examen ch.5.23 / Epreuves d’examen RE ch.5.11) 
 

Les personnes qui sont titulaires du brevet « entraîneuse sport de compétition avec brevet fédéral » ou « entraîneur 
sport de compétition avec brevet fédéral », « entraîneuse diplômée sport d’élite » ou « entraîneur diplômé sport 
d’élite », d’un diplôme universitaire de « professeure de sport dipl. ou professeur de sport dipl. » (avec formation 
professionnelle pédagogique) ou d’un brevet fédéral au sens du RE ch.7.12 sont dispensées des épreuves d’examen 
2  et 3, pour autant qu’elles présentent une copie du diplôme correspondant lors de l’inscription. 
 

L’examen professionnel abrégé comprend les épreuves suivantes et dure : 
 

Genre de 
l’examen 

Temps 
        Quotient  
        d’évaluation 

 

 

Epreuve d’examen 1:    

a Document écrit sur la leçon 
d’examen 

écrit préparé au début 
de l’examen 

1 

b Leçon d’examen pratique env. 60 min. 3 

c Entretien avec les experts sur la 
leçon d’examen 

oral env. 30 min. 2 

  Total env. 90 min. 6 

IMPORTANT : Le secrétariat n’accepte plus que les dossiers complets qui sont entrés au délai 
d’inscription. Les deux premières pages remplis par les candidats/tes au préalable doivent être contrôlées 
par l’association sportive et ils doivent être visées par les personnes compétentes à la page 3. 
 
 

  

 
Veuillez s’il  
vous plaît 
coller une  

photo  
passeport 
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2. Conditions préalables concernant la formation et la pratique pro-
fessionnelles 
(sont décisives les conditions préalables pour l’admission à l’examen selon RE Titre 3.3 Admission à l’examen) 
 

2.1 Formation professionnelle 
RE ch.3.31 a): Sont admises à l’examen les personnes en possession d’un certificat fédéral de capacité professionnelle, d’un certi-
ficat de maturité, d’un diplôme d’une école de culture générale (ECG) ou d’un certificat correspondant.  
 

Date/Année Diplôme / Certificat  (joindre les copies) Remarques 

                  

                  

                  

 

2.2 Formation de professeur (Sport) 
RE ch.5.23: Sont admises à l’examen les personnes qui sont titulaires du brevet « entraîneuse sport de compétition avec brevet 
fédéral » ou « entraîneur sport de compétition avec brevet fédéral », « entraîneuse diplômée sport d’élite » ou « entraîneur diplômé 
sport d’élite », d’un diplôme universitaire de « professeure de sport dipl. ou professeur de sport dipl. » (avec formation profession-
nelle pédagogique) ou d’un brevet fédéral au sens du RE ch.7.12 sont dispensées des épreuves d’examen 2  et 3, pour autant 
qu’elles présentent une copie du diplôme correspondant lors de l’inscription. 
 

Date/Année Brevet OFFT / SEFRI / Université 
(joindre les copies) 

Remarques 

                  

                  

                  

 

2.3 Pratique professionnelle (Sport) 
RE ch.3.31 b): Sont admises à l’examen les personnes qui peuvent justifier d’une expérience pratique d’au moins 2 ans en tant que 
professeur-e ou moniteur/trice actif/ve dans la discipline sportive concernée et d’au moins 250 unités ou leçons enseignées au 
cours des 3 dernières années. 
 

         veuillez cocher 

Date/Année Genre de pratique professionnelle (saisonnier/toute l’année) 
(Noms et adresses exactes des employeurs, evtl annexe) 

❑ heures par semaine 
❑ toute l’année 

                                                                      ❑ saisonnier 
                                                                ❑ toute l’année 

      

                                                                      ❑ saisonnier 
                                                                ❑ toute l’année 

      

                                                                      ❑ saisonnier 
                                                                ❑ toute l’année 

      

 

2.4 Formation de samaritain et/ou de secourisme 
RE ch.3.31 e): Sont admises à l’examen les personnes qui peuvent justifier dans la discipline sportive choisie d’une formation d’un 
niveau approprié dans le secteur sanitaire et/ou des premiers secours qui ne remonte pas à plus de 4 ans (formations reconnues 
selon appendice D chiff. 6.1). 
 

Date/Année Formation / Diplôme (joindre les copies) Remarques 

                  

 

2.5 Annexes supplémentaires 
RE ch.3.2 Inscription f): Annexe copie d’une pièce d’identité avec photo (carte d’identité ou passeport) 
Selon décision de la commission d’examen CE: version abrégée du CV / Curriculum Vitae 
 

2.6 Lieu / Date / Signature candidat/e - Annulation 
 

 veuillez cocher 

❑  Je confirme avoir pris connaissance des conditions d’annulation et de les accepter (55 à 40 jours avant l‘EP:  

25 % des frais d’examen sont échus. 40 à 20 jours avant l‘EP  50 %, 20 à 0 jours avant l‘EP 75 % des frais d‘examen). 
 
 

Lieu / Date      Signature candidat/e     
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3. Confirmation et recommandation de l’association sportive nationale 
 

Le formulaire d’inscription entier avec les pages 1 et 2 déjà remplies par le/la candidat/e est à présenter à temps 
à l’association nationale compétente. La confirmation ci-dessous est à remplir par l’association nationale et à 
munir d’une recommandation et du visa après contrôle des informations fournies par le/la candidat/e aux pages 1 
et 2. Le siège administratif de „sportartenlehrer.ch“ est à votre disposition en cas de questions selon les données 
de contact en haut à droite.  
 

Nom de l’association:       
 

Nom / Prénom de la candidate / du candidat:  
      
 

Fonction actuelle au sein de l’association / du club:  
      
 

Eventuellement fonction projetée au sein de l’association / du club en cas de réussite de l’examen 
professionnel:  
      
 

3.1 Confirmation 
ATTENTION  veuillez cocher 
 

❑    Nous confirmons l’exactitude des informations transmises dans le présent formulaire de candidature. Nous 
       confirmons en particulier avoir vérifié que les conditions d’admission concordent avec les règlements con- 
       cernant la formation au sein de notre association. Nous confirmons en outre que les informations transmises 
       par le candidat/la candidate sous les points 2.2 et 2.3 concernant la formation et la pratique professionnelles  
       sont exactes. 
 

❑    Le/la responsable de formation confirme par sa signature sous le point 3.3 que le candidat/la candidate a  
       suivi avec succès une des formations énumérées dans le RE ch.5.23. 

 

Remarques:       

 

3.2 Dates des examens pratiques (epreuve d’examen 1) 
 

❑     Les examens pratiques de notre association auront lieu 2020 aux dates suivantes                      
 

❑     Les dates ne sont pas encore fixées – nous pourrons publier à sportartenlehrer.ch au plus tard            
 

3.3 Recommandation / Visa de l’association nationale selon RE ch.3.31 f) 
 veuillez cocher 
❑    Nous recommandons la candidate / le candidat ci-dessus pour l’examen professionnel abrégé de professeur 
       d’une discipline sportive 1 

 

Signatures valides de l’association nationale: 
 

Lieu/Date                                                               Lieu/Date            
 
Nom/Prénom                                                                                            
                          Membre CE sportartenlehrer.ch               Le/la responsable de formation 
 

Signature                                                             Signature                               
 

Autres remarques de la part de l’association: 
 
                     
 

1 Au cas où le nombre des candidats/candidates recommandé(e)s par les associations dépasserait les 
possibilités d‘organisation de cette session de l’examen abrégé, la décision d’admission à l’examen 
ou l’éventuelle inscription sur une liste d’attente sera prise de manière définitive par le commission 
d’examen (CE) de «sportartenlehrer.ch» (éventuellement après consultation des associations nationales 
concernées ou d’après une liste de priorité transmise par ces dernières). 
 
 


