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Journée cantonale de formation continue  
des généralistes en EPS 

 
 

Enseigner l’éducation physique, quelle prise de risque ? 

 
Mercredi 17 février 2016 

 

Programme : 

 

8h15 - 8h30 Accueil par les formateurs UER EPS et UFC 

 Lausanne, HEP Vaud, av de cour 33, salle 229 

8h30 - 8h40 Ouverture : 

 Serge Weber (formateur en EPS HEP Vaud) 

 Catherine Chevalier (responsable de l’UFC HEP Vaud) 

8h40 - 10h10 Conférence 

10h10 - 10h25 Pause et déplacement à C27 

10h30 - 12h00 1er Atelier 

12h15 – 13h30 Repas  

13h45 – 15h15 2e Atelier  

15h30 – 17h00  3e Atelier 

17h05 – 17h30 Évaluation et bilan de la journée 

 

3 ateliers de 1h30, donnés 3 fois ! tous les participants suivent tous les ateliers 
  



 

Unité Formation continue Tél : +41 21 316 95 70 — Fax : +41 21 316 24 21 — ufc@hepl.ch Certifié 
 Carina Barata — Tél : +41 21 316 05 67 — carina.barata@hepl.ch 

27 novembre 2015 — p. 2/3 

 

Informations pratiques :  

 

Délai d’inscription Vendredi 15 janvier 2016 directement sur le site de la HEP 

   http://www.hepl.ch/jcgeps16 

Repas  Restaurant de la HEP, service et repas libre, places réservées 

Tenue   Adéquate pour participer aux 3 ateliers pratiques en salle de sport 

Renseignement UFC  Carina Barata carina.barata@hepl.ch 

UER EPS Serge Weber serge.weber@hepl.ch 

 

Organisation :  

 

Les participant-e-s seront interpelé-e-s et appelé-e-s à une réflexion sur certains 
aspects de leurs actions professionnelles touchant à la sécurité dans les leçons 
d’éducation physique, tant pour eux que pour leurs élèves dans un climat 
d’apprentissage sécurisant. Nous tenterons de permettre à chacun d’obtenir des 
réponses concrètes à leurs questions et illustrerons les divers risques subjectifs et 
objectifs dans les trois ateliers. 
 

Ateliers / Conférence Animateurs Lieux 

Conférence Mihaela Amoos Piguet, Juge cantonale 
vaudoise C33-229 

Atelier 1 : les jeux 
Alain Melly, MEP, formateur en EPS HEP 
Vaud 

Salle EPS 1 

Atelier 2 : les engins, 
« courageux c’est mieux » 

Hanruedi Baumann, formateur PH FHNW, 
auteur du concept « Courageux c’est 
mieux » 
Nicolas Lanthemann, MEP, formateur en 
EPS, HEP Vaud 

Salle EPS 2 

Atelier 3 : l’athlétisme, 
courir sauter lancer 

Jacques Méard, formateur en EPS, HEP 
Vaud 

Salle gym 
Floréal  
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Descriptions de la conférence et des ateliers :  

Conférence 

L'enseignement de l'éducation physique et des aspects juridiques du métier 

Les enseignant-e-s généralistes sont parfois freiné-e-s dans leur motivation de faire 
des activités à risque en salle de sport. Quels risques prennent-elles-ils vraiment ? 
Ces risques sont-ils réels ou inventés ? 

La conférence présentera dans un premier temps, quelques aspects juridiques du 
métier d’enseignant. Dans un second temps, Madame Amoos Piguet répondra à des 
questions posées préalablement en évoquant la jurisprudence et les risques réels 
dans l’enseignement de l’éducation physique. 

Atelier 1 : les jeux 

Les risques réels et ceux que l’on invente dans les jeux. 

Les jeux sont très appréciés par la majorité des élèves, mais tous les élèves peuvent-
ils y participer en sécurité ? 

Le jeu est souvent choisi comme activité motivante pour un chantier secondaire. 
Quels jeux, quelles organisations mettre en place pour que cette activité se déroule 
sans risque? 

Quelles précautions prendre pour pratiquer les grands jeux sans accident. 

Voici quelques une des questions soulevées lors de cet atelier. 

Atelier 2 : les engins, « courageux c’est mieux » 
Les risques réels et ceux que l’on invente avec les engins 

« Les enfants sont capables de beaucoup plus, les enfants peuvent beaucoup plus que 

ce dont les adultes les croient capables. Et cela vaut également, dans une large mesure, 

pour le domaine du mouvement! Osons laisser les enfants oser! » Ces propos de 
Hanruedi Baumann illustrent la crainte de l’enseignant freinant les élèves de peur de 
l’accident. Cet atelier, co-animé par l’auteur du concept et son traducteur du jour, 
permettra d’avoir un autre regard sur le concept dans une école en mouvance sur le 
plan juridique. 

Atelier 3 : l’athlétisme, courir sauter lancer 

Les risques réels et ceux que l’on invente autour de courir sauter lancer en athlétisme 

Les enseignant-e-s hésitent souvent à enseigner les activités de courir sauter lancer, 
car ils surestiment les risques tels les déplacements, l’installation du matériel, et le 
contrôle de tous les élèves. Au cours de l’atelier, plusieurs situations seront 
proposées et analysées pour enseigner ces activités en confiance et en sécurité. 



Journée cantonale de 

formation continue des 

généralistes en EPS

Enseigner l’éducation 

physique, quelle prise 

de risque?

Mercredi 17 février 2016

HEP Vaud, Avenue de Cour 33, Lausanne

Conférence : Mme la juge Mihaela Amoos Piguet

Trois ateliers en salle de sport

Haute école pédagogique 

du canton de Vaud 

Unité Formation continue 

UER Didactiques de l’éducation  

physique et sportive

Délai d’inscription : vendredi 15 janvier 2016

Renseignements, inscription 

et programme sur www.hepl.ch/jcgeps16


