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FAQ et explications  
— 
Sport scolaire  
 

1. Qui a préparé ce document ? 

 

Les responsables du sport scolaire de tous les cantons romands et du Tessin ont préparé ce 

document au cours de plusieurs réunions. Il sert de base aux différents partenaires pour 

garantir la reprise des cours d’éducation physique et sportive dès le 11 mai 2020. 

 

2. Quelles sont les références qui comptent ? 

 

La CDIP (Conférence des Directeurs de l’Instruction Publique) a décidé de traiter 

l’éducation physique et sportive (EPS) exactement de la même manière que toute autre 

branche scolaire. Les références renvoient ainsi délibérément à l’Ordonnance, au document 

de l’OFSP et aux directives de la CDIP et non directement aux références de Swiss 

Olympic/OFSPO.  En fait, celles-ci peuvent être consultées comme aide pour la 

planification des leçons, mais elles ne sont pas compatibles avec le sport scolaire en tous 

points. Souvent, le sport scolaire, ne peut pas être réalisé selon les directives de l’OFSPO et 

les concepts de protection des fédérations sportives.  

 

3. Combien de leçons puis-je alors dispenser ? 

 

La direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) a décidé de la forme 

d’organisation de l’école à partir du 11 mai 2020. Celle-ci n’est pas toujours là même selon 

les différents niveaux scolaires. Il est donc de la responsabilité de la direction de 

l’établissement de veiller à ce que les cours d’EPS soient à nouveau organisés en fonction de 

la forme d’organisation. Les enseignant-e-s qui dispensent les cours d’EPS sont 

responsables de la mise en place du programme. Dès que l’horaire scolaire reprend 

normalement, il devrait être possible de pouvoir dispenser les 3 leçons hebdomadaires 

d’EPS. 

 

4. Comment dois-je comprendre ces recommandations ? 

 

Objet a) : ces recommandations s’appliquent tout de suite aux élèves de l’enseignement 

obligatoire. Pour les enseignant-e-s et les étudiant-e-s du S2, le service du S2 donnera des 

informations complémentaires sur la reprise des cours. 

 

Objet b) : en principe, les cours devraient se dérouler en plein air, dans la mesure du 

possible. Toutes les infrastructures sportives telles que les salles de sport, les piscines 
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scolaires ou les installations sportives en plein air doivent continuer à être disponibles pour 

les cours. L’enseignement doit également se poursuivre dans les salles spéciales telles que 

les salles rythmiques. 

 

Les disciplines et activités sportives avec du matériel mais sans contact physique peuvent 

être pratiquées sans qu’il soit nécessaire de désinfecter le matériel après chaque contact, par 

exemple un ballon. Cela a été confirmé par les experts de l’OFSP. Cependant, il est 

important que les élèves se nettoient soigneusement les mains avant et après chaque leçon. 

 

La pratique de la natation est possible puisque l’eau chloré, selon l’OFSP, ne transmet pas le 

virus. En plus, l’association des piscines romandes et tessinoises (APRT) et le Verband der 

Hallen- und Freibäder (VHF) décrivent dans leur concept de protection exactement à quel 

point l’hygiène dans les piscines doit être appliqué. 

 

Les disciplines et activités sportives non recommandées doivent être évitées. 

 

5. Qui nettoie quoi ? 

 

Il est particulièrement important que les élèves se lavent les mains avant et après les cours 

d’éducation physique et sportive. 

 

Les salles de sport, les vestiaires et les douches doivent être nettoyés plusieurs fois par jour 

par le personnel de nettoyage. À cette fin, la direction de l’établissement scolaire doit établir 

un plan de nettoyage en collaboration avec le concierge. 

 

Avec la Direction d’école, l’équipe des enseignant-e-s d’EPS est libre de décider combien 

de fois elle souhaite désinfecter le matériel utilisé. Toutefois, cela ne doit pas être fait 

nécessairement après chaque utilisation. 

 

6. Que dois-je enseigner ? 

 

Les plans cadres (PER) ou les plans annuels établis au sein des groupes d’enseignant-e-s 

dans les établissements scolaires sont des guides précieux pour les prochaines semaines. 

Dans la mesure du possible, l’enseignement doit s’orienter en fonction de ces plans. 

Toutefois, les aides à l’apprentissage à distance créées jusqu’à présent doivent également 

être utilisées. En outre, d’innombrables idées sont toujours disponibles sur les pages Internet 

indiquées. 

 

7. Les directives cantonales en matière de sécurité s’appliquent-elles encore ? 

 

Oui, les directives cantonales de sécurité existantes pour certains sports sont toujours 

applicables. Veuillez consulter le site web du service du sport. 

 

Puis-je encore faire ma semaine verte ou mon camp sportif ? 

 

Non, la CDIP et l’OFSP recommandent vivement d’éviter pour l’instant les grands 

rassemblement d’enfants. Cela comprend les camps sportifs, les semaines vertes ou les 
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grands événements de l’école entière. Le canton de Fribourg l’a d’ailleurs interdit dans son 

Ordonnance de reprise de la scolarité présentielle. 

 

Que dois-je faire si un accident se produit ? 

 

Sélectionnez avant tout les activités qui ne présentent aucun risque d’accident. Si quelque 

chose devait néanmoins se produire, appliquez les premiers secours, selon les règles de l’art. 

En fonction de la gravité de la blessure ou de l’état de la personne, la règle des 2 m de 

distance sociale ne s’applique plus jusqu’à l’arrivée des secours, mais vous devez 

évidemment prendre des mesures de protection. 

 

8. Et qu’en est-il du sport scolaire facultatif ? 

 

Le sport scolaire facultatif n’est pas compris dans le sport scolaire obligatoire. De ce fait, les 

dispositions énoncées pour le sport scolaire ne s’appliquent pas pour les activités du sport 

scolaire facultatif.  

 

Pour les cours annoncés à J+S ainsi que pour tous les autres, ceux-ci se réfèrent aux 

propositions d’organisation et aux concepts de protection développés par l’Office Fédéral du 

Sport (OFSPO) et des fédérations nationales de chaque sport. Veuillez prendre connaissance 

de leurs dispositions (https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/news-

medias/Fokus-Coronavirus.html?tabId=5aba8887-faf5-4502-b5f8-702cd741ac75). 
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