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La méthode recommandée dans la présente aide à la mise en œuvre vise à permettre
d’élaborer un PEE Education physique ainsi que les modalités de traitement des concepts
associés à celui-ci. La réussite de ces processus de développement de l’école dépend non
seulement du savoir-faire technique, mais aussi, dans une large mesure, d’attitudes et de
capacités de conception, de gestion/d’organisation, de soutien et de communication.

Conception de processus

 Culture de l’école (approche) favorisant le développement
-

Attitude vis-à-vis des changements, disposition au développement et motivation à se
développer
Vision basée sur des objectifs pour un site précis
Attitude favorisant la coopération et la participation
Culture de la réflexion et processus d’amélioration continue

 Conception et planification des processus de développement
-

Initiation de projets de développement
Planification de projets
Prise en compte d’analyses et d’évaluations de la situation actuelle
Intégration de processus d’apprentissage et de développement du personnel
Clôture des projets / contrôle des résultats
Conception des processus de développement en tenant compte de l’investissement
Coordination de différents projets de développement

 Gestion et organisation des processus
-

Coordination de différents projets de développement
Utilisation d‘évaluations
Implication des différents acteurs / gestion de projet basée sur la coopération
Discussion des processus au sein de groupes de développement/de travail
Gestion des difficultés et des problèmes dans le cadre du processus de développement
(points de vue différents, conflits, résistances, obstacles)

 Soutien personnel et institutionnel aux processus de développement
-

Soutien de la part de la direction de l’école
Soutien de la part du corps enseignant
Soutien de la part de l’institution
Exploitation des ressources disponibles
Structuration et exploitation de l’expertise

 Information et communication concernant les processus de développement
-

Bases
Communication interne / information des collaborateurs
Information des parties prenantes
Impulsions d’autres écoles / opportunités pour d’autres écoles
Stratégie de promotion de l’acceptation et du soutien du développement

Echanges et contacts
L’élaboration du PEE Education physique sur la base du PEC Education physique est une tâche impérative pour tous les acteurs de la formation professionnelle initiale. Les contacts avec des groupes
travaillant sur des projets similaires (dans le domaine de l’éducation physique) et les échanges peuvent se révéler très stimulants et permettre d’intégrer d’autres approches à son propre travail. Une collaboration permet de travailler ensemble à des tâches similaires ou de se répartir différents sousdomaines tout en se prémunissant contre d’éventuelles pertes de temps ou d’énergie (offres cantonales, de l’OFSPO, de l’ASSEP).
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Méthode en cinq étapes

1. Définition de la mission

PEC et bases légales:
Analyse des directives
PEE:
Analyse des forces et des faiblesses du PEE actuel et de la
stratégie
Comparaison de la situation
actuelle et de celle visée
o Objectifs d’apprentissage
(contenus-compétences)
o Qualification des personnes
en formation
o Ressources
o Infrastructure
o Compétences des personnes en formation et des
enseignants
o Réglementation de la pratique du sport (p. ex. sécurité, statistique des accidents)
o Développement en matière
d’éducation physique

2. Mission du projet

3. Elaboration du PEE

Définition de la marche à
suivre et décision de principe:
Adaptation ou remaniement
du PEE et de la stratégie

Directives du PEC:

Traitement de la stratégie:

Cinq champs d’action avec trois
niveaux d’exigence et quatre
domaines de compétence

o Qualification des personnes en formation selon l’OESp et les annexes
au PEC

Elaboration du PEE:
Mandat de projet aux enseignants d’éducation
physique par la direction
de l’école:
o Mission/Objectifs
(description)
o Délais
o Acteurs impliqués
o Ressources
o Suivi
o …

4. Traitement de la stratégie

Objectifs d’apprentissage (trois
niveaux d’exigence en fonction
de l’année d’apprentissage)
o Définition des contenus
en matière de sport et de
mouvement
o Définition de compétences
o Fixation d’objectifs
d’apprentissage (compétences-contenus et contenus-compétences)
(Aide à la mise en œuvre 2)

(Aide à la mise en
œuvre 3)
o Enseignement de
l’éducation physique/pratique du sport:
adaptation de la situation
(enseignement, organisation, personnel, obligations)
o Développement en matière d’éducation physique: intégration dans le
système de gestion de la
qualité de l’école

5. Mise en œuvre

Mise en œuvre et application du PEE et de la stratégie:
o Décisions des enseignants
d’éducation physique
o Présentation du PEE et de
la stratégie
o Décisions de la direction de
l‘école
o Information de l’ensemble
du corps enseignant
o Retour d‘informations au
canton
o Réalisation de tests
o Evaluation et mesures de
correction
«Faire vivre le plan d’études
de l’école dans
l’enseignement»

Durant les phases de projet:
 Processus d’analyse (selon les besoins)
 Test d’aspects partiels
 Garantie de résultats intermédiaires
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