
 

Les avantages d’un diplôme EPS 

En collaboration avec 16 associations sportives suisses 
 

Conditions d’admission pour EPS 
(Règlement d’examen EPS chif. 3.3.1) 

Sont admis à l’examen les candidates/candidats qui (en cumul de a,b,c,d):* 

a) sont titulaires d’un brevet fédéral lié au sport, d’un diplôme lié au sport, d’un diplôme univer-

sitaires lié au sport ou un titre équivalent. 

b) peuvent justifier d’une expérience pratique d’au moins 5 ans dans le domaine du sport; dont au 

moins 5 ans dans le domaine du sport; dont au moins un an (à au moins 20%) dans une fonction 

dirigante liée au sport. 

c) peuvent justifier d’une formation les habilitant à diriger une école d’une discipline sportive 

(comme les deux modules préparatoires de Swiss Snowsports), une autre organisation sportive 

ou d’une formation équivalente. 

d) peuvent présenter une recommandation d’une association sportive nationale ou d’une 

association professionnelle nationale du sport. 

*c’est un exposé sommaire (voir pour détails RE chif. 3.3.1) 

  



Parties d’examen de l’EPS 
Les candidates/candidats aux EPS pour directrices/directeurs d’école de sport doivent passer les 

épreuves suivantes: 

 Mode Durée Comp. opér. Pondération 

Partie d’examen 1 
Épreuve écrite 

 
écrit 

 
env. 180 minutes 

 
A,B,C,D 

 
2 

Partie d’examen 2 
a) Travail de diplôme 

 

écrit 

 

rédigé au préalable 
min. 25 à max. 40 pages 

 

D,E,F,G 

 

1 

b) Présentation et 
discussion technique 

oral env. 45 minutes  1 

Partie d’examen 3 
Épreuve orale 
Étude de cas 

 

oral 

 

env. 45 minutes 

 

A,B,C,D,E,F,G 

 

2 
 

Total  env. 270 minutes  6 

Épreuve écrite / outils de travail permis 

 Mode Durée Comp. opér. Pondération 

Partie d’examen 1 
Épreuve écrite 

 
écrit 

 
env. 180 minutes 

 
A,B,C,D 

 
2 

Compétences opérationnelles professionnelles 

• A = Direction d’une école 

• B = Conduite du personnel 

• C = Gestion des finances 

• D = Marketing et communication 

Outils de travail permis 

• Documents mis à disposition par les conférenciers 

• Les notes personnelles des candidates/candidats lors des cours préparatoires 

• Version imprimée des droits des obligations (CO) et code civil (CC) 

• Matériel pour les notes (réponses par écrit) et calculatrice de poche 

  



Quels sont les avantages d’un diplôme EPS? 

• Diplôme d’une formation professionnelles supérieure 

• Titre protégé reconnu par l’État 

• Durée de formation et frais modérés 

• Avantage supplémentaires grâce au financement par personne 

• Unique protection professionnelle en Suisse (COMCO) 

• Exigence des associations pour les labels et les postes supérieurs 

• Chance pour une réorientation professionnelles/diversification 

Diplôme d’une formation professionnelle 

• Le diplôme EPS pour les directrices/directeurs d’école de sport est l’achèvement d’une 

formation professionnelle supérieure 

• Formation classée au degré tertiaire de la formation professionnelle suisse 

• 6 points selon le CNQ (cadre national de qualifications), qui a aussi une signification 

internationale. 

Importance de la formation professionnelle supérieure en Suisse 

  

  



Supplément au diplôme (également en anglais) 
*CNQ=cadre national de qualifications (reconnu au niveau international et utilisable à l’étranger) 

 

  



Titre reconnu protégé par l’État 

L’examen professionnel supérieur conduit à… 

 

 

 

Durée de formation et frais modérés 

• Comparés à d’autres formations professionnelles, en particulier aussi à d’autres formations 

professionnelles supérieures, la durée de la formation et les frais inhérents à nos EPS sont 

modérés. 

• Le diplôme EPS place les exigences au-dessus des formations et expériences professionnelles 

acquises au préalable dans les associations sportives. 

• La durée des cours préliminaires (pas obligatoires mais conseillés) de même que les frais y 

afférents sont modéré. 

Avantage supplémentaire grâce au financement par personne 

• Depuis 2018, la Confédération offre un financement par personne en vue de l’encouragement 

à la formation professionnelle (c.-à-d. directement aux diplômé-e-s), soit 50% des coûts des 

cours préliminaires menant à l’EPS. 

• Ce soutien présuppose toutefois que les cours concernés soient inscrits et acceptés par 

l’organisateur, auprès de la Confédération, sur la liste prévue à cet effet (informations détaillées 

auprès de l’association sportive concernée). 

• Exemple de calcul pour candidates/candidats de Swiss Snowsports 

• Modules préparatoires = CHF 3’000* 

• Frais d’examen EPS = CHF 1’950 

• Remboursement *50% formation = CHF 1’500 

• Total coûts y c. diplôme fédéral = CHF 3’450 

  

Diplôme directrice/directeur d’école 

d’une discipline sportive 

l’obtention d’un diplôme de formation 

professionnelle supérieure en Suisse 

un titre protégé par l’État 



Unique protection professionnelle en Suisse 
Situation dans le tennis suisse 

• Jusqu’en l’an 2000, les dispositions de Swiss Tennis et de l’Association Suisse des Professeurs 

de Tennis (aujourd’hui SPTA) prévoyaient que seuls les enseignant-e-s de tennis et entraîneur-

e-s de compétition pleinement qualifiés étaient autorisés à prodiguer des leçons de tennis 

(Swiss Tennis pouvait ainsi exclure de l’association les clubs qui ne se conformaient pas à ces 

règles). 

• En 2000, la COMCO a ouvert une procédure préliminaire contre les deux associations. Verdict: 

supprimer du règlement toutes les dispositions limitant la concurrence – en cas de violation ou 

de récidive, amendes de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. 

• Depuis lors, seuls les certificats et diplômes fédéraux constituent pour Swiss Tennis et la SPTA 

l’unique protection professionnelle en Suisse. 

Exigences des associations pour les labels et les postes supérieurs 

• Les associations sont toujours plus nombreuses à utiliser des labels en vue de la promotion de 

la qualité ou à exiger des diplômes reconnus par l’État, par exemple pour la direction d’écoles 

de sports qualifiées ou de «Partner-Academies» officielles. 

• Dans le cadre de ces exigences, il est demandé par exemple que, dans une école officielle, le 

directeur ou la directrice possède un diplôme fédéral et qu’un certain pourcentage du personnel 

enseignant justifie d’un brevet fédéral. 

Chance pour une réorientation professionnelle/diversification 

• Dans le monde du travail, il devient de plus en plus important que les employé-e-s s’adaptent 

toujours mieux à de nouvelles situations du marché du travail (numérisation, etc.) et restent 

flexibles. En particulier dans le domaine des métiers liés au sport, l’état de santé est primordial, 

une exigence qui ne va pas toujours de soi! 

• Les statistiques le montrent d’ailleurs, à l’heure actuelle un nombre élevé de diplômé-e-s d’une 

formation professionnelle ne travaillent plus après quelques années déjà dans leur métier 

d’origine. 

• En effet, un diplôme fédéral de directrice/directeur d’école avec certification d’État est une 

excellente référence faisant valoir une précieuse expérience en matière de gestion, utile aussi 

dans d’autres domaines ne relevant pas uniquement du sport. 
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• Site Web de | fr | it «www.sportartenlehrer.ch» 

• Règlements et directives EPS dans la zone téléchargement 

sportartenlehrer.ch 
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