Invitation à la
formation des expert-e-s aux examens EP & EPS
du jeudi 29 novembre 2018, de 09h00 à 10h45 heures (avant repas facultatif – sur demande des experts)
à l’hôtel Mövenpick Egerkingen, Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, tél. 062 389 19 19.

Chères expertes aux examens, chers experts aux examens,
C’est avec plaisir que nous vous invitons dans le cadre des prochains examens professionnels (EP) à une formation spécialisée pour expert-e-s. Comme vous n’êtes pas sans le savoir, tous
les expert-e-s participant au déroulement EP & EPS sont astreints à une formation continue tous
les deux ans. En effet, il nous tient à cœur qu’un nombre maximum d’expert-e-s formés puissent
maintenir le statut d’actif et suivre régulièrement des cours de perfectionnement. Un regard jeté
dans l’administration montre cependant que chez nombre d’expert-e-s des mesures doivent être
prises d’urgence dans le domaine de la formation continue obligatoire (veuillez en cas de doute
vous adresser au secrétariat sportartenlehrer.ch, au numéro 041 639 53 45 ou par e-mail
info@sportartenlehrer.ch).
Le 7 juin 2018 Matthias Rudin, notre spécialiste de la formation d’expert-e-s de l’OFSPO, a
pour la première fois placé un nouvel accent sous le titre «Les indicateurs d’un bon enseignement». Qu’est-ce qui fait un bon enseignement? Comment est-il évalué? Sur la base
d’une étude de cas, des situations d’examen seront analysées et des possibilités d’amélioration montrées. Le 29 novembre 2018 aura lieu la prochaine formation continue avec le mêm
sujet important (épreuve d’examen 1/leçon d’examen). Délai d’inscription pour les expert-e-s
qui ne participent qu’à la formation du 29 novembre 2018 (dans chaque cas respectivement,
même s’ils n’interviennent pas comme expert-e-s): Lundi 26 novembre 2018.
Heure

Points traités / activités

Responsabilité / détails

dès 08h30

Arrivée / enregistrement à l’office salle 100 / repas facultatif au restaurant Mövenpick (sur demande/avec notre bon du secrétariat)
«Les indicateurs d’un bon enseignement».
Qu’est-ce qui fait un bon enseignement? Comment est-il évalué? Sur la base d’une étude de
cas, des situations d’examen seront analysées et
des possibilités d’amélioration montrées. (au début et à la fin en plénum salle Bern 2-5)

Hôtel Mövenpick

09h00 I
10h45

Matthias Rudin (Office fédéral
du sport, OFSPO)

À l’issue de la formation :
• 10h45 briefing pour expert-e-s EP selon convocation aux examens de l’après-midi
• 12h00 début des examens professionnels (v. programme au foyer / 9 salles d’examen)
Nous nous réjouissons de votre participation et de vos échanges d’expériences fructueux!
Cordialement et à bientôt !
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