Congrès de réseautage sur le sport à l’école

«Les mégatendances sociales et leur influence
potentielle sur le sport à l’école»

Vendredi 18 janvier 2019, de 9h15 à 16h15 – Macolin, Aula du bâtiment principal de la Haute école

OFSPO
2532 Macolin

Office fédéral du sport OFSPO

Notre société connaît des changements continus qui affectent également l‘école. La numérisation croissante, l‘intérêt grandissant pour la santé ou l‘autonomisation technologique,
par exemple, sont des mégatendances visibles au quotidien et qui influent sur notre mode
de vie. Mais quelles sont, et quelles seront, les conséquences de ces changements technologiques, économiques et sociétaux sur le sport à l‘école?
Ce congrès esquissera des solutions ou des réponses possibles à cette question. En ouverture,
le futurologue Georges T. Roos présentera quelques tendances sociétales susceptibles d‘influer sur le sport à l‘école. La table ronde qui suivra, animée par Sonja Hasler, permettra aux
intervenants de débattre des conséquences de ces tendances sur le sport à l‘école, et cinq
ateliers éclaireront un thème du point de vue scientifique et pratique afin de nourrir le débat.
Cette manifestation s‘adresse aux responsables du sport scolaire dans les administrations
cantonales et communales, aux didacticiennes et didacticiens de l‘éducation physique des
hautes écoles pédagogiques, aux associations professionnelles nationales et cantonales des
enseignantes et enseignants d‘éducation physique, ainsi qu‘aux directrices et directeurs
d‘école et aux enseignantes et enseignants intéressés par la politique de la formation et
du sport.
Nous vous invitons cordialement à Macolin pour discuter ensemble de l’avenir du sport à
l’école!

Programm
A partir de 9h15 Arrivée des participants; Café et croissants

Aula du bâtiment principal de la Haute école

10h00 Allocution de bienvenue

Urs Mäder, recteur de la Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

10h05 Exposé liminaire

Georges T. Roos, futurologue et directeur de l’institut ROOS Trends & Futures

«L’avenir du sport – mégatendances 2038»
10h40 Table-ronde

Direction: Sonja Hasler, animatrice à la radiotélévision alémanique (SRF)

Participants
• Stève Blaesi, chef de la section francophone de l’office de l’enseignement préscolaire
et obligatoire, du conseil et de l’orientation (OECO), Canton de Berne
• Ilaria Ferrari, professeur et co-responsable du groupe spécialisé Didactiques activité
physique et sport, Haute école pédagogique de Zurich, membre du comité des
professeurs de didactique de l’éducation physique et du sport DOBS-PEPS
• Marianne Jaquemet, enseignante de sport et d’activité physique, membre du comité
central de l’association suisse d’éducation physique à l’école ASEP
• Walter Mengisen, co-recteur de la HEFSM
• Georges T. Roos

11h20 Pause
11h50 Atelier 1er tour (durée: 80 minutes)
13h10 Repas de midi au restaurant Bellavista
14h25 Atelier 2e tour (durée: 80 minutes)
15h45 Pause
15h55 Réflexion et bilan

• Benoît Gisler, président de la conférence des répondants cantonaux du sport CRCS
• Alex Lechmann, président du DOBS-PEPS
• Ruedi Schmid, président de l’ASEP

16h10 Perspective

Peter Moser, responsable formation OFSPO

16h15 Apéritif

Langue

Choix des ateliers et inscription

Destinataires

L’exposé, la table-ronde, la réflexion et le bilan

Informations détaillées sur les ateliers et inscrip-

• Offices cantonaux de l’enseignement

ainsi que la perspective se dérouleront en alle-

tion: www.ofspo.ch/inscription.

mand ou en français, avec traduction simulta-

Délai d’inscription: 30 novembre 2018

en allemand et en français.

secondaire du 2e degré et de la formation
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.

Coûts
La participation au congrès est gratuite.

• Offices cantonaux de l’enseignement
professionnelle
• Offices cantonaux du sport
• Commissions de sport scolaire des groupes

Contact

régionaux de la CRCS

Nicole Bertschy

• Offices et services de sport communaux

Transports

Politique du sport et affaires administratives

• Professeurs de sport des Hautes écoles

Nous vous prions d’emprunter dans la mesure

Office fédéral du sport OFSPO

possible les transports publics, le nombre de

nicole.bertschy@baspo.admin.ch

places de stationnement étant limité à Macolin.

tél. +41 58 467 80 95

pédagogiques
• Associations des enseignants d’éducation
physique
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née dans l’autre langue. Les ateliers se tiendront

obligatoire

