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Résumé : 
 

Au travers de ce travail, il est question de déterminer comment rendre les apprentis 

autonomes dans la pratique de l’activité physique après leur formation au secondaire II. Afin 

d’y répondre, nous nous sommes appuyés sur les ouvrages spécifiques à l’enseignement du 

sport au sein de différents établissements ainsi que d’entretiens menés auprès d’enseignants 

évoluant depuis de nombreuses années au Centre d’Enseignement Professionnel de Morges et 

au Centre Professionnel du Nord Vaudois. Ce mémoire met en avant la complexité, la 

diversité et la pluralité des formations des apprentis qui diffèrent de celle du gymnase.  Les 

maîtres d’éducation physique et sportive dans les écoles professionnelles, bien que tendent 

dans la même direction, leur enseignement doit être constamment adapté, modifié en fonction 

du quotidien et des métiers divers des apprentis. La pratique d’activités physiques et sportive 

s’avèrent essentiels au bien-être et à la santé de ces derniers. D’une part, pour leur permettre 

de sortir de leur quotidien et d’autre part, pour les préserver de tous types d’accident de 

travail.  
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1. Abréviations  

AFP : attestation fédérale de formation professionnelle 

CEPM : centre d’enseignement professionnel de Morges 

CFC : certificat fédéral de capacité  

CPNV : centre professionnel du Nord Vaudois à Yverdon 

Elève : lorsque l’on parle d’élève, nous intégrons également les apprentis 

EP : école professionnelle  

EPS : éducation physique et sport 

PA : pré-apprentissage 

PEC-eps :   plan d’étude cadre pour l’enseignement de l’éducation physique dans le formation 

professionnelle initiale 

  

 

 

Pour des raisons pratiques, dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens 

neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 	
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2. Introduction 

L’école est une institution qui constitue l’un des fondements de notre société actuelle et du 

système démocratique dans lequel nous vivons. En effet, elle est un lieu où l’on forme de 

futurs citoyens qui seront acteurs dans cette société (Maroussia Raveaud, 2007). Dans le 

contexte post-obligatoire des écoles professionnelles, la vision reste la même ; on forme des 

citoyens ou futurs citoyens dans leur future profession ou dans un nouveau domaine s’il s’agit 

d’une réorientation professionnelle (Secrétariat d’Etat à la formation à la recherche et à 

l’innovation, SEFRI, 2018). Nous aborderons d’ailleurs ce sujet dans un chapitre consacré au 

système suisse de la formation professionnelle initiale rattachée au degré de formation post-

obligatoire du secondaire II, domaine qui concerne notre travail.  

L’école, d’une manière globale, peut être considérée comme une institution qui doit sans 

cesse s’adapter à son environnement et à son contexte sociétal. Par ces faits, la notion 

d’autonomie de ces futurs citoyens relève donc une importance toute particulière. En effet, en 

reprenant la vision de l’école évoquée auparavant, l’un des objectifs globaux de celle-ci, 

notamment au secondaire II, est de permettre aux élèves d’exister, d’être acteurs, de 

s’approprier le contexte sociétal dans lequel ils sont amenés à cohabiter. Cela va donc passer 

par l’acquisition d’une autonomie qui doit leur permettre une capacité d’autodétermination 

afin de penser et de réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes au sein de cette société 

(Meirieu, 2008). 

 

Le sport, d’une manière générale, est considéré comme un outil de socialisation. En effet, 

« l’activité sportive doit être considérée comme un moyen d’ancrage dans la société, un outil 

pour accrocher le jeune, pour lui donner des repères. » (N. Pantaléon, 2003). Mais seul, le 

sport en tant que tel, ne suffit pas car il manque l’idée de construire un projet avec et pour les 

élèves. C’est pourquoi l’éducation physique et du sport, en tant que branche d’enseignement à 

part entière, remplit son rôle d’outil de socialisation. Elle permet, à travers des actes 

professionnels, de donner du sens à ce qui est enseigné au niveau des pratiques sportives et 

physiques. Ainsi les élèves s’approprient les objectifs et contenus d’enseignement pour en 

faire un projet personnel en soi. Tel devrait être l’une des visions directrices de 

l’enseignement d’une manière générale et plus précisément dans notre cas, en EPS. 

 

Cette idée de sens et de construction d’un projet commun prend d’autant plus d’importance 

compte tenu du contexte social actuel. En effet, dans une société de plus en plus sédentaire où 



	 	

	 3	

le surpoids et l’obésité concernent près de 41% de la population suisse (Office fédéral de la 

santé publique OFSP, 2017), la pratique d’une activité physique régulière se révèle être un 

enjeu majeur face à cette problématique de santé publique. L’éducation physique et sportive, 

tant à l’école obligatoire que dans les degrés secondaires supérieurs et dans les écoles 

professionnelles, peut être un début de solution à cette problématique. Son enseignement dans 

le degré du secondaire II, notamment concernant la formation professionnelle initiale, est régi 

par la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011 

(LESp, 2018), ainsi que par l’Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité 

physique du 23 mai 2012 (OESp, 2018), qui fixent et définissent un cadre légal précis, 

notamment en termes de périodes d’enseignement minimales obligatoires. Cependant, la 

problématique d’une société de plus en plus sédentaire doit nous amener à une position 

réflexive et une analyse plus globale. Comment pouvoir lutter contre ce phénomène de 

manière efficace et surtout sur le long terme ? Si l’éducation physique doit pouvoir amener les 

élèves vers une maîtrise de leur corps à travers l’atteinte de certaines habiletés motrices, elle 

doit avoir également un objectif à long terme. L’encouragement de la pratique d’une activité 

physique régulière en dehors des heures d’enseignement est un élément important à prendre 

en compte. De par ce fait, l’éducation physique notamment au secondaire II et dans la 

formation professionnelle, devrait pouvoir amener les élèves à les conscientiser et à les 

responsabiliser face à cette problématique. C’est en effet l’une des missions pédagogiques 

mentionnée dans le plan d’études cadre pour l’enseignement de l’éducation physique dans la 

formation professionnelle initiale (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation SEFFRI, 2014).  

Les élèves doivent pouvoir acquérir une autonomie dans leur pratique d’une activité physique 

en étant conscient du bienfait qu’elle peut leur procurer, et ce, sur le long terme. L’EPS, en 

dehors des objectifs de maîtrise et d’apprentissage de nouvelles habiletés motrices, doit donc 

pouvoir permettre de donner le goût à l’effort aux élèves en général en donnant un sens par 

rapport à leur vie privée et professionnelle.  

Si l’on revient à l’idée initiale de construire un projet avec et pour les élèves, elle consisterait 

donc à les amener à ce qu’ils trouvent et donnent du sens à ce qu’ils vivent, expérimentent et 

apprennent durant les cours d’EPS. Cette recherche de sens permet un locus perçu de 

causalité (PLOC, Perceived Locus of Causality) interne aux élèves à travers un motivation 

intrinsèque qui les dirige vers des buts d’accomplissement et de compétence (Biddle, Soos, et 

Chatzisarantis, 1999). Ce terme sera d’ailleurs défini par la suite. Pour Stuart Biddle, Nikos 

Chatzisarantis et Martin Hagger (2001), ce PLOC interne joue donc un rôle « de médiateur 



	 	

	 4	

entre les orientations vers des buts d’accomplissement et les intentions de pratiquer ». De 

plus, une approche de l’éducation physique excluant une pratique contrôlante des élèves et de 

leurs comportements favoriserait leur adhésion à une conduite dans la pratique d’exercices et 

d’activités physiques ayant pour objectif le maintien d’une bonne santé. Elle favoriserait 

également celle-ci durant leur temps libre (Chatzisarantis,  Biddle et Meek, 1997). Ce faisant, 

un PLOC interne influence positivement l’intention de faire de l’éducation physique et de 

l’activité physique mais permettrait également une généralisation du comportement en dehors 

du contexte précis des cours obligatoires d’EPS.  L’objectif serait donc de leur permettre ainsi 

d’entrer dans la constitution d’un projet personnel sur le long terme, d’une manière autonome 

et autodéterminée, qui leur sera bénéfique et d’écarter une vision simplement utilitariste de 

l’EPS.  

 

Avant de poursuivre, il est important de se pencher sur la notion de l’autonomie. Si le 

dictionnaire Larousse définit l’autonomie comme étant la « capacité de quelqu'un à être 

autonome, à ne pas être dépendant d'autrui », il apparaît, au fil des différentes lectures, que la 

définition de cette notion est sujette à de nombreuses interprétations. En effet, pour Bernier et 

Ouellet (1984), la capacité d’autonomie se définit comme étant une capacité à s’autogérer, à 

prendre des décisions significatives et d’en assurer les conséquences. Dans le même ordre 

d’idée, Meirieu (2008, 2018) apparente l’autonomie qui a lieu dans le milieu scolaire à de la 

« débrouillardise » et la distingue donc de la « véritable autonomie » qui, selon lui, est 

« l’apprentissage à la capacité de se conduire soi-même ». Il introduit également la notion de 

désétayage qui se définit par l’acquisition de connaissances par nos élèves et la capacité à les 

utiliser par la suite, de manière indépendante dans un autre contexte que celui de l’école. Il 

s’agirait donc, selon Meirieu, d’une transformation des connaissances pour en devenir des 

compétences. C’est là que se situe le véritable enjeu de l’autonomie pour les enseignants et 

c’est sur cette vision précise que se cadre notre travail. 

  

Le projet de rendre les élèves autonomes dans la pratique d’une activité physique saine et 

régulière dans le cadre de leur vie privée et professionnelle peut être mis en lien avec la 

notion d’autodétermination, théorie étroitement liée à la motivation. Cette théorie permet de 

répondre à la problématique de l’opposition simpliste entre la motivation extrinsèque et la 

motivation intrinsèque. En effet, la motivation pourrait être schématisée par un continuum du 

locus de perception de causalité (PLOC, Perceived Locus of Causality), allant d’un PLOC 

interne à un PLOC externe, qui varierait d’une personne à l’autre, d’un moment ou d’un 
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contexte à l’autre et aurait une influence sur le comportement plutôt contrôlé ou plutôt 

autonome d’un individu (Biddle et al., 2001). 

 
Figure	1	:	Schéma	du	continuum	du	locus	perçu	de	causalité	(PLOC),	(Biddle	et	al.,	2001) 

 

Toujours d’après ce même article, un locus interne de perception de causalité en EPS, rattaché 

à une forme de motivation intrinsèque, permettrait aux individus une plus grande motivation à 

pratiquer de l’activité physique durant leur temps libre. Cela signifierait donc une 

généralisation et une pérennisation d’un comportement axé sur la pratique d’une activité 

physique en dehors du contexte scolaire. Concernant l’autonomisation d’une pratique 

physique saine en dehors de ce contexte-ci et face aux attentes et problématiques de la société 

actuelle, la notion d’éducation à la santé et notamment l’adoption d’un mode de vie sain et 

actif, sont des compétences à part entière qui figurent notamment dans les programmes 

d’enseignement en éducation physique du Québec. Cependant, dans une étude menée 

justement au Québec, (S. Turcotte et al., 2007) qui porte sur l’inclusion de l’éducation à la 

santé en éducation physique, il semblerait que malgré le remaniement récent de ces 

programmes scolaires, les enseignants en éducation physique n’auraient pas adapté leur 

enseignement en adéquation. En effet, cette étude laisse apparaître que les objets 

d’enseignement et d’apprentissage ainsi que les savoirs transmis restent encore centrés sur le 

type d’apprentissage propre à l’éducation physique au sens stricte. Cela se manifeste par un 
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enseignement s’intéressant sur des dimensions en relation avec le maintien de la condition 

physique, de la sécurité dans la pratique de ces activités ainsi que sur le fonctionnement du 

corps humain. Ce faisant, les notions d’éducation à la santé comme la pratique régulière de 

l’activité physique, la relaxation, l’hygiène corporelle, les effets de la sédentarité ou encore la 

gestion du stress ne sont que peu traités par les enseignants questionnés dans cette recherche. 

Cette étude permet de mettre en évidence la difficulté de la part des enseignants à créer des 

liens interdisciplinaires entre l’éducation physique traditionnelle et l’éducation à la santé, dont 

la portée et les objectifs visés sont nouveaux. Il y aurait donc un décalage entre les objectifs 

visés par les plans d’étude et ce qui se fait réellement en pratique.  

Ce constat étant fait, quelques travaux ont pu démontrer l’influence de l’enseignant et surtout 

de sa méthode d’enseignement sur la motivation et l’autodétermination des élèves à pratiquer 

l’éducation physique. En effet, selon B. Reynaud (2016) un style d’enseignement soutenant 

l’autonomie permet d’augmenter la motivation et l’autodétermination des élèves au primaire. 

Une autre étude s’intéressant à l’autonomie et à la socialisation en éducation physique a 

démontré que celle-ci permet une évolution du comportement social des élèves leur 

permettant de plus grandes interactions en dehors du cadre de l’école (N. Bordier 2013).  

 

Compte tenu de ce qui a été mentionné auparavant, on s’aperçoit que peu d’études, en dehors 

de celle mentionnées, se sont intéressées à l’idée, à la réflexion et au domaine de 

l’autonomisation des élèves dans une pratique d’activité physique saine et régulière en dehors 

de leur lieu de formation (cours d’éducation physique) et surtout à la suite de celle-ci. Afin 

d’éviter toutes confusions, nous insistons sur le fait que c’est donc bien cette forme 

d’autonomie dont il est sujet et non pas de l’autonomie à exercer, à apprendre spécifiquement 

durant un cours d’EPS.  Peu d’études se sont également penchées sur ce qui est fait et ce qui 

pourrait être fait pour tendre vers ce but. C’est dans ce cadre de réflexion que va s’axer notre 

travail. Comment donc rendre les élèves du secondaire II autonomes sur le long terme dans la 

pratique d’une activité physique saine et régulière dans le cadre de leur vie privée et 

professionnelle ?  De quelle manière les enseignants pourraient-ils les amener vers cette 

conscientisation et cette autonomie, leur donner le goût de l’effort en donnant du sens à 

l’activité physique ?  Quelles sont les pistes qui pourraient les encourager à rester actifs, 

même en dehors de leur formation, puis par la suite durant leur vie active ? Quels sont les 

programmes de formation et comment intégrer cette vision à long terme dans l’enseignement 

quotidien des maîtres d’éducation physique ?  

Voilà donc les quelques questions et réflexions auxquelles ce travail va tenter de répondre.  
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3. Méthodologie 

Notre approche consiste, d’une part, à s’intéresser aux différentes théories et recherches déjà 

existantes et d’autre part, d’interroger des enseignants d’EPS évoluant au sein d’EP depuis 

plusieurs années. Nous allons ainsi pouvoir obtenir un aperçu de ce qui se fait déjà dans ce 

domaine. 

Le plan d’étude cadre des EP servira comme fil directeur à notre recherche. En effet, à travers 

des entretiens conduits avec des maîtres d’EPS, nous pourrons avoir un aperçu de la 

dynamique, de la pratique et de la vision de l’éducation physique face à la question de 

l’autonomie des élèves. Nous pourrons également observer et discuter la manière dont les 

différents objectifs propres à leur autonomie définis dans le plan d’étude, sont traités par ces 

enseignants. 

 

Le choix d’effectuer notre travail dans des EP découle du fait que nous avons effectué tous les 

deux notre stage au sein d’un tel établissement, à savoir le Centre d’Enseignement 

Professionnel de Morges (CEPM) et celui du Nord Vaudois à Yverdon (CPNV). Nous 

pourrons ainsi comparer et discuter nos propres expériences dans ce contexte d’enseignement 

de l’éducation physique au post-obligatoire. A Morges, il s’agit d’apprentis travaillant dans le 

secteur du bâtiment et de la construction. Quant au CPNV, il propose des formations 

artisanales, commerciales, industrielles, techniques et sociales. 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux connaissances déjà existantes. Les 

lectures de différentes recherches et articles scientifiques traitant de l’autonomie des élèves en 

EPS, de leur socialisation à travers le contexte scolaire ou encore des théories sur la 

motivation (notamment la théorie de l’autodétermination), nous ont permis de définir un cadre 

théorique sur lequel viendra s’appuyer la suite de notre travail. Une lecture attentive du plan 

d’étude cadre nous permettra également de comprendre quel est le rôle, la vision et les 

objectifs visés par l’enseignement de l’éducation physique dans le cadre d’une formation 

professionnelle post-obligatoire.   
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Ladite littérature nous permettra de poser le cadre et d’exposer les faits. Dès lors, nous 

pourrons orienter notre problématique ainsi que l’élaboration et la préparation des entretiens. 

Nous serons alors en mesure d’élaborer trois entretiens qui apporteront de la matière et de la 

cohérence au traitement de notre problématique. Le but étant de ne pas porter de jugements 

sur ce qui est fait mais, au contraire, de poser un regard objectif sur ce qui se fait actuellement 

et ce qui pourrait encore être fait. Ainsi, nous pourrons ouvrir le débat sur les possibilités de 

projets éducatifs, notamment liés à l’autonomie des élèves dans la pratique d’une activité 

physique saine et régulière, dans un contexte extra-scolaire.  

 

L’élaboration, la préparation puis la mise en place des entretiens constituent donc la deuxième 

partie de notre travail. Il s’agira d’interroger trois enseignants en EPS issus des deux 

établissements susmentionnés : Monsieur B. Brocard (CPNV), Messieurs J. Logan et J-C. 

Vergé-Dépré (CEPM). Pour des raisons de cohérence, d’objectivité et afin d’éviter toute 

forme de biais possible, ces entretiens ne seront pas menés auprès de nos praticiens 

formateurs respectifs. Le but est de mener une discussion avec ces trois enseignants pour 

mieux comprendre et ainsi percevoir leur vision sur leur métier. Ces derniers n’auront pas la 

possibilité de connaître au préalable les questions. C’est volontairement que nous préférons ne 

pas avertir les personnes interrogées du sujet de notre recherche et nous estimons que de cette 

manière, cela favorisera une certaine spontanéité face à notre problématique et face à la vision 

de l’EPS au post-obligatoire qu’ont ces enseignants.  

 

L’analyse et la discussion des entretiens réalisés, en lien avec le cadre théorique 

préalablement posé, constitue la dernière partie de ce travail. L’objectif sera de sortir les 

éléments constitutifs de la vision de l’éducation physique face à la problématique de 

l’autonomisation d’une pratique physique saine et régulière des élèves. De plus, grâce à notre 

année de stage, l’expérience acquise et le partage de la vision de l’EPS avec nos praticiens 

formateurs nous permettra de constater s’il existe une approche, une vision similaire et une 

cohérence dans ce métier. 

Nous pourrons ainsi observer quelle est la vision ou approche actuelle et ce qui est fait 

concrètement par les maîtres d’EPS pour tendre vers une autonomisation des élèves. A partir 

de cela, nous allons tenter d’amener des pistes de réflexion dans la pratique de l’enseignement 

de l’éducation physique pouvant répondre, ou du moins tendre, à l’élaboration d’un projet 

afin de rendre les élèves autonomes dans leur pratique d’une activité physique saine et 

régulière, dans un cadre extra-scolaire.      
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4. Résultats et discussion  

4.1.  Brève mise en contexte des deux établissements de l’étude 

Avant d’aller plus loin, une petite mise en contexte des deux établissements où enseignent les 

enseignants interviewés s’impose afin d’avoir un aperçu global de leurs offres de formation et 

de leur fonctionnement. 

Les deux établissements observés (CEPM et CPNV) présentent différentes formes de 

formations :       

• en école des métiers : les apprentis suivent une formation à plein temps sur le modèle 

du système scolaire. Les cours pratiques et théoriques sont dispensés au sein de l’école 

• en entreprise, dite formation duale : la formation pratique s’effectue dans une 

entreprise formatrice et la formation théorique se fait dans l’établissement un à deux 

jours par semaine. 

• maturité professionnelle : il est possible de suivre une maturité professionnelle 

intégrée qui se fait parallèlement à la formation CFC ou alors une maturité 

professionnelle post-CFC. 

   

Au niveau des titres de formation décernés, il est possible de suivre dans les deux 

établissements une formation en préapprentissage, des formations afin d’obtenir une 

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en deux ans, un certificat fédéral de 

capacités (CFC) en trois ou quatre ans, un diplôme de maturité professionnelle (MP) ainsi 

qu’une formation professionnelle supérieure (techniciens ES) (CPNV, 2018 ; Portail des 

établissements de Marcelin, 2018).  

Concernant les différents domaines de formation, le CEPM comprend les métiers en relation 

avec (Portail des établissements de Marcelin, 2018) : 

• les arts et métiers verts 

• le bois et métal 
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• la conception du bâtiment 

• la maçonnerie et peinture 

• la technique du bâtiment 

 

Pour le CPNV, les formations des métiers suivants sont proposés (CPNV, 2018) : 

• École Professionnelle Artisanale et industrielle 

• École Professionnelle Commerciale 

• École des Métiers des automaticiens/électroniciens 

• École Professionnelle Sociale 

 

En ce qui concerne l’EPS, suivant le domaine de formation, cette discipline peut être 

dispensée hebdomadairement durant tout le cursus de formation. Dans d’autre domaine ou 

selon la forme de formation, l’enseignement de l’EPS est couplé avec celui de la culture 

générale (ECG). C’est à dire que les apprentis ont deux heures d’EPS et d’ECG en alternance 

une semaine sur deux. Pour certains apprentis, ils n’ont des cours d’EPS que lors de leur 

première ou deuxième année de formation à raison de deux heures hebdomadaires ou deux 

heures une semaine sur deux. Pour finir, il est possible que des apprentis n’aient pas du tout 

de cours d’EPS. 

Comme déjà évoqué, l’enseignement de l’EPS durant la formation professionnelle initiale est 

obligatoire (LESp, 2018). Cependant, cette obligation se traduit par un « nombre minimal de 

leçons d’éducation physique dans l’enseignement obligatoire, qui varie selon l’offre et la 

durée de la formation professionnelle initiale » (OESp 2018). 

«1. Pour la formation initiale en entreprise, l’éducation physique est répartie 

sur:  

a. pour une formation scolaire comptant moins de 520 leçons 

annuelles de culture générale et de formation professionnelle : 40 

leçons au moins;  

b. pour une formation scolaire comptant plus de 520 leçons annuelles 

de ECG et de formation professionnelle : 80 leçons au moins.  

2. Pour la formation initiale en école, l’EPS comprend au moins 80 leçons 

par année scolaire.»   

 

L’enseignement de l’EPS, même si un nombre minimal de périodes est prescrit, dépend donc 

du lieu de formation, de son organisation et des infrastructures à disposition, ainsi que des 
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différents cursus de formations possibles. Cela montre à quel point cette branche n’occupe pas 

la même place suivant le centre de formation professionnel en question. Cela a d’ailleurs été 

relevé par M. Logan, qui peine à comprendre pourquoi, malgré le cadre légal, les apprentis 

n’ont pas tous des cours d’EPS. Il relève le manque d’infrastructure au sein du CEPM où il 

existe actuellement trois salles de sport contre cinq initialement prévues (Logan, l.197). Il 

mentionne également l'incompréhension et la pression que peuvent parfois avoir les patrons 

sur le sens de dispenser des cours d’EPS aux apprentis, au regard notamment des blessures 

qui peuvent survenir (Logan, l. 201) Ce faisant, selon lui, les directions pourraient être 

amenées à céder en quelque sorte à cette pression en ne mettant que peu en avant l’importance 

et le sens de la présence de l’EPS dans le cursus de la formation professionnelle initiale 

(Logan, l.195-203). Sans entrer dans ce sujet, qui pourrait à lui tout seul faire l’objet d’un 

autre travail, cela met en lumière les difficultés et problématiques qui existent concernant 

l’EPS dans la formation professionnelle initiale.     

4.2.   Apprentis, gymnasiens : quels constats ? 

Sur les trois enseignants interviewés, deux ont eu une expérience au sein de Gymnases, ce qui 

permet ainsi d’avoir un regard pertinent sur la distinction entre les apprentis et les 

gymnasiens. De plus, cette vision et ce recul peuvent être accentués par leurs expériences 

dans le sport de haut niveau.  

En ce qui concerne la population gymnasiale, il est ressorti de nos entretiens que d’une 

manière générale elle est plus studieuse, et se comporte de façon plus scolaire (Logan, l.49). 

J-C. Vergé-dépré décrit même qu’il est parfois possible « d’entendre voler les mouches » 

(l.82). Il apparaît également que s’il est possible de proposer certaines disciplines classiques 

telles que la gymnastique aux agrès sans que cela suscite de réelles oppositions ou 

discussions, il n’en va pas de même en EP. En effet, J. Logan mentionne qu’avec 

l’expérience, il sait que certaines disciplines qu’il pouvait proposer lorsqu'il enseignait au 

gymnase, ne fonctionnent pas avec des apprentis (l.41).  

D’autres différences apparaissent également concernant les types de classes auxquels sont 

confrontés les enseignants des centres professionnels, étant donné l’étendue des domaines de 

formations dispensés. Cette hétérogénéité implique parfois une approche de l’enseignement 

qui varie selon les classes et leurs spécificités. J. Logan relève que selon le domaine de 

formation il perçoit « des différences de mentalités, de discipline » (l.60), et qu’avec certains 

types de métier, « il y’a une plus grande ressemblance avec les gymnasiens » (l.61). B. 
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Brocard mentionne également que selon les corps de métier, son approche, son discours et la 

façon d’amener les objectifs auprès des apprentis différera quelque peu (l.37-41 et 1.44-153). 

   

Toutefois, à notre avis, concernant les gymnasiens, une grande majorité d’entre eux vont 

poursuivre leur formation académique et par conséquent ont une plus grande manière 

d’écoute et d’acceptation de ce qui est à faire. Ils ont moins de contraintes au niveau des 

pressions professionnelles et par conséquent plus de temps pour se dépenser. Ainsi, l’EPS 

pour les gymnasiens, à l’inverse des apprentis, ne serait pas une bulle d’oxygène dans leur 

semaine. L’approche lors de la planification et la conception des leçons ainsi que la manière 

d’enseigner peuvent donc quelque peu différer selon nous. Le public est plus hétérogène et le 

nombre d’élèves par classe est plus grand. Comme expliqué avant, les gymnasiens ont trois 

heures d’EPS hebdomadaires ce qui n’est pas le cas pour tous les apprentis. A notre avis, et 

sur la base des entretiens menés, les gymnasiens seraient donc plus scolaires et à l’écoute.  

Selon nous, la population des EP semble beaucoup plus hétérogène. On peut voir que les 

horizons professionnels sont variés.  Les goûts et la curiosité des apprentis diffèrent 

fortement. Cela démontre que l’approche peut différer en fonction des métiers. Le quotidien 

des apprentis influe également beaucoup sur le comportement en classe. En restant dans une 

description générale partagée par les trois enseignants, les apprentis évoluant dans un bureau 

sont plus similaires aux gymnasiens (Logan, l.58-61). A l’inverse, les apprentis qui sont 

constamment sur les chantiers à l’extérieur (maçon, peintre, sanitaire) sont beaucoup moins 

scolaire et leur curiosité est plus orientée vers les disciplines telle que le football. En effet, 

bien que les trois enseignants interrogés proposent un grand nombre de disciplines, les choix 

effectués par les apprentis tendent peu vers la nouveauté et la variation. 

Un autre élément diffère du gymnase est que les apprentis peuvent parfois être beaucoup plus 

âgés. Certains, avec l’accord de la direction, ont la possibilité d’obtenir un entraînement 

personnalisé et aller en salle de fitness durant les cours d’EPS (Logan, l.160-162). Et pour 

finir de ce qui est ressorti également comme différences c’est que l’on retrouve parfois des 

élèves allophones. 

Malgré ces constats, une généralisation des différences entre apprentis et gymnasiens n’est 

pas possible. Pour J.-C. Vergé-dépré, il s’agit plus d’un aspect lié à l’éducation : « j’ai vu des 

maçons très bien éduqués et des gymnasiens qui se comportent très mal » (l.80-81). 

En partant des constats faits à travers les entretiens, nous pouvons conclure qu’il existe une 

différence entre gymnasiens et apprentis et que par conséquent l’approche didactique ne peut 

être la même. Dès lors, par rapport à la question que nous nous posons, nous pouvons d’ores 
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et déjà dire que la question du comment faire pour rendre les élèves autonomes n’est pas le 

même suivant le contexte de formation. Cependant pour les trois enseignants leur manière de 

concevoir l’enseignement est la même quel que soit le public. 

4.3.   Les plans d’études et leur 
application :  

C’est le plan d’études cadre pour l’enseignement 

de l’éducation physique dans la formation 

professionnelle initiale (PEC-eps) (Secrétariat 

d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation SEFRI, 2014), entré en vigueur le 1er 

octobre 2014, qui fixe le cadre de l’enseignement 

de l’EPS dans ce degré de formation post-

obligatoire. Ce plan d’étude a servi de référence 

pour l’élaboration des plans d’études propres à 

chaque centre professionnel et dont leur mise en 

œuvre est entrée en vigueur à la rentrée scolaire 

2017 (SEFRI, 2018).   

Ce plan d’études pourrait être analysé de manière 

plus approfondie, mais pour des raisons pratiques, 

ce diagramme permet une compréhension synthétique de la ligne directrice qu’il fixe.	  

 

Actuellement, le plan d’études du CPEM s'appuie sur 

le PEC-eps et plus spécifiquement sur le fait que « les 

personnes en formation doivent être encouragées à 

acquérir une culture du sport et du mouvement. Elles doivent être encouragées globalement et 

durablement dans leur développement à travers le sport et le mouvement ». Cela est un début 

de réponse à notre problématique. En effet, de part la mission qu’il fixe, le plan d’étude cadre 

prend donc en compte la notion d’autonomie à pratiquer une activité physique de manière 

pérenne dans un contexte extérieur à la formation et post-formation.  

Concrètement, le CEPM l’utilise de la manière à « pouvoir pratiquer une activité sportive 

dans une perspective préventive, sur le plan social, sanitaire et émotionnel ». Ainsi trois 

Figure	2	:	Diagramme	du	plan	d'étude	cadre	

Source : Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation SEFFRI, 2014 
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thématiques sont présentes dans les disciplines proposées, à savoir « le jeu et l’aspect social, 

la santé et la prévention ainsi que l’émotion et les défis ».  

Nous avons constaté que cet encouragement établi par le PEC-eps se matérialise par le fait 

que les élèves ont le choix des disciplines parmi une large palette.  

Néanmoins, les trois enseignants d’EPS n’ont pas la même manière de fonctionner ainsi que 

la même approche. Au CEPM, on retrouve trois enseignants d’EPS dont deux qui collaborent 

ensemble. Cette collaboration se traduit par le regroupement des classes de chaque enseignant 

respectif. Ces élèves doivent choisir pour chaque bloc, deux disciplines parmi trois proposées. 

Seul un bloc appelé “module de santé” est obligatoire pour tous les élèves. Le suivi des 

groupes classes n’est donc pas présent dans cette manière de fonctionner.  

Or, le troisième enseignant porte une grande importance au fait de suivre tout au long de 

l’année ses classes et ne participe pas à cette manière de fonctionner.   

 

Au CPNV, le plan d’études s’appuie sur les deux missions et les différents champs d’action 

fixés par le PEC-eps. Pour chaque filière de formation et chaque métier qui lui est liée, le plan 

d’étude du CPNV (le sport au CPNV, 2018) fixe une planification semestrielle découpée en 

bloc de huit semaines. Chaque bloc comprend des champs d’action spécifiques, des objectifs 

spécifiques, les outils à disposition (liste des activités physiques et sportives dispensées) ainsi 

que les évaluations fixées. 

 
Figure	3	:	Exemple	de	planification	(plan	d'étude	EPS	du	CPNV,	2017) 
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En dehors de cela et des activités proposées de manière contraignante, les enseignants du 

CPNV disposent d’une grande liberté dans leur enseignement et le font de manière 

indépendante (entretien B. Brocard, l.23-24).  

 

En ce qui concerne l’aspect des plans d’études, le PEC-eps fixe donc une ligne directrice pour 

l’enseignement de l’EPS à travers les deux missions pédagogiques édictées qui sont en 

rapport direct avec l’autonomie des apprentis à pratiquer une activité physique de manière 

pérenne dans le cadre extra-scolaire et post-formation. En dehors de cela, chaque enseignant 

est ensuite libre d’interpréter ces missions et de les mettre en pratique, d’organiser son 

enseignement selon sa convenance.   

En effet, les enseignants interrogés ont été engagés dans leur établissement respectif avant la 

création du PEC-eps. Ces derniers ont relevé qu’hormis le fait qu’il faille « rester dans les 

clous » (entretien M. Vergé-Dépré, l.128), leur manière d’enseigner n’a pas changé. Bien que 

cela soit un avantage pour tous d’avoir une marge de manœuvre, les élèves ne sont donc pas 

tous confrontés à la même vision et approche de l’EPS. Par conséquent, la manière de viser 

l’autonomie à long terme des apprentis et la manière dont ils l’intègrent varient d’un 

enseignant à l’autre.  

4.4.   L’autonomie des apprentis : dans quel but ? 

Dans les trois entretiens menés, nous avons pu nous rendre compte que l'objectif de rendre les 

apprentis autonomes dans la pratique d’activités physiques et sportives dans la suite de leur 

vie privée et professionnelle est un aspect qui est largement pris en considération par les 

enseignants en question.  

En effet, cela ressort par le fait que l’enseignant doit pouvoir « donner l’envie de faire du 

sport », « transmettre l’amour du sport et du mouvement » pour « qu’ils continuent à long 

terme » (Entretien B. Brocard, l. 47, 55 et 143). Ici apparaît donc les notions de plaisir, de 

sens et de motivation. Pour ce faire, l’idéal est donc de tendre vers un PLOC interne à l’élève 

afin que sa motivation à pratiquer soit autodéterminée et amène une pérennisation de cette 

dernière.  

L’approche de l’enseignant dans la dispense de son enseignement est également liée aux 

différents types de classe et d'apprentis auxquels il est confronté. En effet, il ressort des 

entretiens que suivant le domaine de formation, les enseignants interviewés n’ont pas la même 

approche. Ils tendent effectivement à cadrer leurs discours en adéquation avec les demandes 
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spécifiques de chaque corps de métier. Les objectifs généraux restent cependant les mêmes. 

Pour B. Brocard par exemple, sans généraliser, avec des apprentis du domaine socio-éducatif 

ou de la santé, l’approche sera plutôt axée sur « une compréhension de l’éducation physique, 

pourquoi faire du sport, ce que cela peut leur apporter dans leur approche professionnelle » 

(l.144). Avec des domaines professionnels plus physiques, il axera son discours sur la notion 

de santé, avec le questionnement de perdurer dans son métier en restant en bonne santé (l.150) 

La notion de santé liée aux différents corps de métier est donc un élément qui ressort 

également fréquemment. L’objectif d’autonomisation vise à faire comprendre aux différents 

apprentis l’importance d’un corps et d’un esprit en bonne santé pour leur qualité de vie sur le 

long terme et que cela passe par une hygiène de vie qui peut se traduire par la pérennisation 

d’une activité physique régulière. Comme le décrit J. Logan, bien souvent les apprentis, par 

manque de temps, n’ont plus la motivation de pratiquer un sport ou un exercice physique dans 

un contexte privé (l. 105). Il s’agit donc pour lui, de leur faire prendre conscience du bien-être 

physique et psychique que permet la pratique d’une activité physique, seul ou en groupe (l. 

102).  

Toujours en lien avec la promotion de la santé, la prévention des accidents professionnels, à 

travers une conscientisation de ces enjeux et de ce que peut amener un pratique physique 

régulière, est également mis en avant par les trois enseignants. Par exemple, M. Vergé-dépré 

dit : « (…) je pense que l’on devrait être axé sur les accidents du travail, car c’est lié à leur 

schéma corporel (…) », (l. 106). 

4.5.   Quelles stratégies pour tendre à cette autonomie ? 

A partir des constats faits précédemment, différentes stratégies peuvent être mises en place 

afin de tendre vers l’objectif d’autonomisation des apprentis et des enjeux que cela importe :  

a. Une offre variée et diversifiée des activités physiques et sportives 

Premièrement, pour donner envie aux apprentis de faire de l’activité physique ou du sport par 

la suite, le fait de pouvoir leur offrir un large panel d’activités physiques est un moyen 

d’ouvrir leur champ d’expériences. Une offre variée et diversifiée, sortant parfois de 

l’ordinaire et de ce qui a pu être expérimenté au cours de la scolarité obligatoire, doit 

permettre d'insuffler une curiosité chez les apprentis et qu’ils puissent prendre conscience de 

l’étendue des différents sports existants. Ainsi, comme le mentionne B. Brocard, chaque 

apprenti se verra offrir la possibilité, autant que possible de découvrir une activité qui lui 
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corresponde (l. 50). Cela permet l’éveil d’une plus grande motivation durant les leçons d’EPS, 

mais surtout, cela peut susciter chez l’apprenti, l’envie de persévérer dans cette discipline.  

A partir des trois entretiens menés, deux façons de faire semblent coexister :  

! La première, est similaire ou du moins se rapproche du fonctionnement fréquemment 

utilisé dans les gymnases (école de culture générale et maturité gymnasiale) : l’option. 

Différentes options sont offertes aux apprentis et ils peuvent choisir quelles disciplines 

ils aimeraient suivre. L’idée étant de pousser les apprentis à s’investir dans l’activité, 

ayant été eux-mêmes acteurs dans le choix de la discipline dans laquelle ils se 

trouvent.  

! La deuxième manière de fonctionner est celle d’offrir un panel d’activités différentes 

et le plus large possible, qui sera expérimenté sur toute la durée du cursus de 

formation. Ici, les activités sont donc imposées aux apprentis qui évoluent au sein d’un 

même groupe classe afin de partager ensemble ces expériences.  

 

Ces deux approches peuvent avoir leurs avantages et leurs limites, que nous ne traiterons pas 

ici, mais dans tous les cas, l’objectif reste le même : encourager les apprentis à vouloir réitérer 

la pratique des sports en dehors du cadre scolaire, seul ou en groupe. 

Cette stratégie pour soutenir l’autonomie des apprentis est limitée par les différentes 

infrastructures des centres de formation professionnelle, ainsi que des possibilités de 

partenariat avec des établissements ou organisations sportives externes (exemple : salle de 

fitness, squash, etc).  

b. Flexibilité, adaptation des planifications et contenus d’enseignement  

La formation professionnelle initiale constitue un programme chargé pour les apprentis qui 

suivent un cursus en entreprise (dual). En plus de leur présence en entreprise durant trois à 

quatre jours par semaine avec un horaire d’employé ordinaire, les apprentis ont également un 

à deux jours de formation dispensés dans une école professionnelle avec tout ce que cela peut 

impliquer (devoirs, révisions, préparations aux tests, examens, etc). En plus de cela, les 

vacances sont à nouveau calquées sur celles d’un employé ordinaire. Pour un jeune qui sort de 

l’école obligatoire, cela peut constituer un changement brutal qui peut engendrer des 

difficultés d’adaptation, en tout cas dans un premier temps.  

Compte tenu de ces spécificités, les enseignants d’EPS peuvent être conscients de cela et 

prendre en compte ce contexte particulier lors de la planification et l’élaboration de leurs 
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différentes séquences d’enseignement en faisant preuve d’une certaine souplesse dans les 

contenus et l'environnement d’enseignement. J. Logan mentionne entre autres :  

« (...)qu’il s’adapte à eux. Par exemple on a une classe de maçons et on a 

l’option football. C’est en été. Il fait chaud et on va dehors normalement. Les 

gymnasiens, en été, n’ont pas le choix que d’aller dehors. Les apprentis 

préfèrent jouer dedans car ont dit qu’ils étaient toute la semaine dehors en 

plein soleil à faire leurs dalles. Je vais donc m’adapter et prendre en compte 

leurs besoins, ce qui est une énorme différence » (l.41-46).   

 Un autre type d’adaptation identifiée peut être de proposer, selon les demandes des apprentis, 

deux activités en parallèle de manière autogérées. Les apprentis doivent être capables de « se 

gérer seuls, en appliquant ce qui est demandé (réguler le jeu, aider les camarades, participer, 

etc.) pour continuer dans l’activité » (Vergé-dépré, l.163), comme cela se passe en dehors 

d’un contexte extra-scolaire.  

c. Des compétences transversales vs. disciplinaires  

De par ces particularités, par exemple le fait que le nombre d’heures d’éducation physique 

n’est pas égal pour tous les apprentis, l’enseignement de l’EPS lors de la formation 

professionnelle initiale n’est pas exclusivement axé sur le développement de compétences 

purement disciplinaires. En effet, comme le mentionne le PEC-eps, l’EPS est également axée 

sur le développement de compétences sociales, personnelles et méthodologiques. Le 

développement de ces compétences transversales rejoint notre problématique. Seules, les 

compétences disciplinaires ne sont pas à mêmes d’atteindre l’objectif qui vise l’autonomie des 

apprentis, car il manque un champ de vision plus large, plus global, lié à la réalité des 

différents contextes sociaux-professionnels. En effet, selon Duc, Perrenoud et Lamamra 

(2018) : « la formation professionnelle duale, à condition de pouvoir y entrer, représente un 

espace de préparation et de socialisation aux attentes du monde du travail dans lequel 

l’apprenti entre progressivement ». De plus, selon les mêmes auteurs, le développement des 

compétences transversales a pour objectif une autonomie des apprentis « dans la réalisation 

de leurs tâches » ainsi que leur responsabilisation dans leur métier en développant « un esprit 

critique par rapport à leur pratique, à faire preuve d’initiative, ainsi qu’à se fixer des 

objectifs et à faire des bilans de leur progression ». Toujours selon ces mêmes auteurs, cela 

s'inscrit dans le contexte actuel du monde professionnel qui cherche avant tout l’employabilité 

des apprentis. Ces chercheurs sont d’ailleurs critiques à l’encontre de ces compétences 

transversales visant l’autonomie car elles pourraient être sources d’inégalités. Sans aller aussi 
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loin dans l’analyse, et en s’éloignant un peu de la notion de productivité lié à l'autonomisation 

et à la responsabilisation des apprentis, le développement des compétences personnelles, 

sociales et méthodologiques durant les cours d’EPS peuvent servir de levier, d’outil pour la 

recherche d’autonomie à long terme au niveau de la pratique d’activités physiques et 

sportives. Tendre vers des objectifs de fin de séquence cherchant à développer d’autres 

compétences que celles liées à la discipline en question peuvent donner un autre sens à 

l’enseignement dispensé où les apprentis deviendraient acteurs de leurs apprentissages et ce, 

sans que cela n’implique l’absence d’apprentissage disciplinaire (Lantheman, 2018). Cette 

approche se traduit par le geste professionnel de la dévolution qui vise à ce que les élèves 

prennent la responsabilité de leurs apprentissages et non pas l’enseignant qui impose sa façon 

de faire sans flexibilité ou sans prise en compte des besoins et demandes de leurs parts (Ottet, 

2018). Ainsi, le développement d’autres compétences que celles considérées comme étant 

purement disciplinaires, peuvent d’ailleurs permettre d’être plus en adéquation avec les 

besoins et les attentes sociétales actuelles en termes de pratiques d’activités physique et 

sportives. Les aspects liés à la proximité de la nature, à l’amélioration de la santé, la recherche 

du plaisir, du bien-être ou encore la recherche d’évasion, sont en effet les motivations à 

pratiquer du sport qui ressortent le plus fréquemment dans la population suisse (Lamprecht, 

Fischer, et Stamm, 2014). 

Cette conception de l’éducation physique se retrouve notamment dans l’entretien de B. 

Brocard qui mentionne le fait qu’il tente de fixer des objectifs en partenariat avec les élèves 

afin de susciter leur intérêt et qu’ils puissent lui donner du sens (l.71). Les objectifs qu’ils 

fixent en commun peuvent parfois sortir de l’ordinaire. Par exemple, B. Brocard parle d’un 

objectif mis en place avec des apprentis qui était le suivant : « effectuer le tour du lac de 

Neuchâtel en fin d’année » (l.79). Cela nous permet d’exposer une nouvelle piste de réflexion, 

qui est d’offrir un cadre et un suivi aux élèves. 

d. Offrir un cadre et un suivi aux élèves 

Cette piste de réflexion a été relevée dans les entretiens et permet d’offrir aux apprentis un 

cadre structuré à travers un suivi longitudinal. Ce suivi peut se mettre en place à partir de la 

fixation d’un objectif de classe ou individuel défini de manière commune, négociée entre 

l’enseignant et les apprentis. A nouveau, ces objectifs visent plutôt le développement de 

compétences transversales plus que disciplinaires. Ce suivi, qui peut se traduire par différents 

outils (journal de bord, cahier d’activités ou d’entraînement, questionnaire, discussions etc.), 

sont mis en place en collaboration avec les élèves afin qu’ils puissent avoir des traces de ce 
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qu’ils effectuent. Ces différents outils permettent un suivi de l’évolution des apprentis avec 

comme objectif de pouvoir effectuer un pointage régulier de leur progression. Ainsi, il se 

rendent compte de là où ils se situent par rapport à l’objectif final en partageant notamment 

leurs ressentiments, leurs attentes ou encore leurs interrogations entre eux. La finalité de cela 

vise à ce que les apprentis puissent sentir l’attention particulière que l’enseignant éprouve à 

leurs égards et puissent être conscients de leurs évolutions. Ce cadre et ce suivi doivent 

pouvoir aider les apprentis à se motiver dans la pratique de différentes activités de manière 

autonome et autodéterminée en dehors des cours d’EPS, avec un objectif final commun 

clairement identifié qui leur sert de ligne conductrice à moyen et/ou à long terme. L’idéal est 

de conscientiser les apprentis que pour atteindre un objectif, quel qu’il soit (santé, détente 

etc.), cela demande un investissement personnel. La conscientisation de cet aspect-là 

constituerait une grande étape dans le processus d’autonomisation à long terme qui est 

recherché. 

L’exemple déjà mentionné, l’objectif fixé avec une classe d’effectuer le tour du lac de 

Neuchâtel à vélo en fin d’année (Brocard, l.79) permet d’illustrer cette stratégie de motivation 

et d’autonomisation à un travers un suivi régulier. En effet, après avoir fixé cet objectif à 

moyen terme, l’enseignant leur a distribué en début d’année une petite planification, une 

forme de plan d’entraînement devant mener à l’objectif final. En plus de cela, un groupe de 

discussion a été créé sur Whatsapp avec les apprentis de la classe et l’enseignant et dans 

lequel chaque semaine, il leur donnait quelques éléments ou petits objectifs à effectuer en lien 

avec la planification (exemple: 2x10’ de gainage dans la semaine, 30km à vélo, changer une 

chambre à air, etc.). Ces tâches n’étaient évidemment pas obligatoires mais servaient de 

déclencheur dans le processus d’autonomisation visé. En dehors de cela, et ce quels que soient 

les classes et les objectifs fixés, l’enseignant distribue en début d’année une forme de 

planning d'activités effectuées mensuellement où chaque apprenti peut cocher les différentes 

activités physiques qu’il a effectué dans la semaine. Au cours de l’année il est ainsi possible 

de suivre les activités extra-scolaires des apprentis et de leur fixer des objectifs individuels. Ils 

peuvent ainsi conscientiser leur progression et surtout avoir une trace de leurs activités, ceci 

pouvant permettre à l’apprenti d’avoir envie de continuer à progresser et donc de devenir 

motivé, d’une manière intrinsèque et autodéterminée à s’adonner davantage à une pratique 

physique régulière.   

On constate que les trois enseignants interviewés, dans un objectif de pouvoir rendre 

autonome les apprentis, mettent en place un cadre répondant à leur manière de concevoir leur 

enseignement. Ce cadre peut varier, mais l’effet recherché restent le même.   
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e. La notion de santé générale et prévention des accidents professionnels 

Il est clairement ressorti de nos entretiens qu’en plus du plaisir recherché chez les apprentis, 

l’aspect santé et risque d’accident au travail sont des points sur lesquels les enseignants se 

focalisent durant leur enseignement. 

M. Vergé-Dépré (l.106) constate et regrette que la maîtrise et la connaissance du schéma 

corporel de ses apprentis peut parfois être très faible. Il est même convaincu qu’il peut être en 

mesure de prédire au début d’année quel(s) apprenti(s) se blessera(ont) au travail (l.95). Ainsi 

la tâche pour laquelle doit répondre l’enseignant d’EPS peut avoir une grande importance. En 

lien avec la santé et la prévention des accidents professionnels, l’exemple du CEPM est 

intéressant et nous donne une piste de solution répondant à notre problématique. Un module 

axé sur la santé et obligatoire pour tous les apprentis ayant un enseignement d’EPS, a été mis 

en place en collaboration avec la SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, 

établissement d’assurance accidents professionnels et loisirs) et des physiothérapeutes. Ce 

module doit sensibiliser les apprentis aux aspects de santé et de préventions des accidents liés 

à leurs différents domaines professionnels. Il comporte, entre autres, des évaluations 

physiques qui permettent aux apprentis d’avoir un diagnostic de leur état de forme actuel, 

leurs forces ou leurs faiblesses à travailler. Ils peuvent également observer leur évolution sur 

les trois à quatre années de cursus de formation. 

Lors du module de santé au CEPM et durant une discussion, les apprentis ont vivement pointé 

le fait que la charge maximale à porter seul n’était pas respectée par les patrons. Ainsi, le 

risque d’accident ne peut être que plus élevé. La diversité des métiers rencontrés au sein des 

EP a été mise en avant, et par conséquent, les métiers plus « bureautiques » ne sont pas à 

oublier non plus. En effet, la position du corps au travail joue un rôle majeur dans le confort 

au travail et de surcroît dans l'efficacité et la rentabilité des employés. Quel que soit le métier 

de l’apprenti, le premier outil reste l’Homme. Tout outil mérite d’être préservé, soigné et bien 

entretenu, d’autant plus qu’un corps, les apprentis n’en ont qu’un seul. Comme l’indique B. 

Brocard (l.12,63 et 64), le rôle de l’enseignant est d’éduquer et ce tant dans la manière de 

porter une charge, de s'asseoir, de se renforcer, de gérer son schéma corporel, découvrir des 

nouvelles disciplines que dans le respect du matériel et des règles.  

Il ne faut pas oublier que lorsque l’on parle de santé, il n’est pas question uniquement de 

physique mais également de psychique. Ainsi, un apprenti bien dans sa tête aura plus 

tendance à se trouver bien dans son travail. On comprend ainsi l’importance à ce que l’élève 
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soit autonome dans sa pratique de l’activité physique. Quels que soit la manière et le type de 

métier, les trois enseignants interviewés semblent posséder cette même attente.  

Par conséquent, cette notion de santé est omniprésente mais s’adapte en fonction des corps de 

métiers. Si cela n’est pas fait, les apprentis ne se sentiront pas concernés ne porterons que peu 

d’importance à ce qui leurs seront enseignés, dû à un manque de sens. 

 

 

 

5. Conclusion 

Ce travail donne des pistes de réflexion pour tendre vers l’autonomie recherchée. Nous nous 

apercevons que l’approche purement disciplinaire n’est pas le meilleur moyen d’y arriver. En 

effet, au vu de la particularité de l’éducation physique en formation professionnelle initiale, sa 

faible dotation horaire, voire parfois même son absence selon le cursus de formation, il est 

difficile pour les enseignants d’approfondir le développement de compétences techniques. B. 

Brocard (l.193) fait également le constat que suivant la spécificité des disciplines sportives 

proposées, les enseignants ne maîtrisent pas l’entier de la technique spécifique. Dès lors, sur 

des séquences d’enseignement ne dépassant que rarement quatre leçons hebdomadaires, il est 

très compliqué de rechercher l’aspect purement technique. Or, les notions de plaisir, de 

motivation, les aspects sociaux ou méthodologiques semblent occuper une place 

prépondérante, comme a tenté de le démontrer notre travail. Compte tenu de ce contexte 

particulier, le développement de ces compétences transversales semble faire sens et est 

beaucoup plus atteignable et bénéfique pour ces apprentis, notamment dans le but 

d’autonomisation sur le long terme. De plus, cette approche n’empêche en aucun cas le 

développement de compétences disciplinaires dans les différentes activités proposées.  

Cependant, la recherche du mouvement, du jeu et les compétences transversales qui leur sont 

liés, se mettent au service de la technique et des compétences disciplinaires et non le 

contraire. L’aspect disciplinaire n’est donc pas primordial. Les risques de frustrer les élèves et 

de ne pas être en adéquation avec leurs besoins sont trop grands. Certes, il est nécessaire de 

poser un cadre et d’imposer certaines choses aux apprentis, mais à notre sens, ce n’est pas 

uniquement par ce biais qu’il faut construire son enseignement. L’approche disciplinaire doit 

être un outil parmi d’autre. Elle représente plutôt un moyen d’entrer dans le processus 

d’autonomisation qui sera secondé par d’autres stratégies.  De plus, si un besoin se faire sentir 
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chez l’un des jeunes d’approfondir ces connaissances et compétences techniques dans une 

discipline, l’enseignant pourra inviter ce dernier à approcher un club de sa région. Dans ce 

cas, l’une des missions de l’EPS en EP serait donc en partie remplie en ce qui concerne la 

notion de donner envie de pratiquer une activité physique en dehors du cadre de formation.  

Au vu de nos éléments et dans l’idée de répondre à notre problématique du développement de 

l’autonomie à long terme, nous pouvons dire que la meilleure manière de rendre les apprentis 

autonomes à la pratique d’une activité physique saine et régulière, serait de diversifier les 

disciplines afin de les motiver de manière intrinsèque, les rendre conscients de leur corps 

(forces et faiblesses) et qu’ils trouvent du sens à tout cela (en lien avec leur métier). La 

conscientisation de l’importance de la santé que ce soit pour le bien-être personnel ou pour la 

prévention des accidents professionnels peut également représenter une approche pouvant 

répondre à notre problématique.  Enfin et de par la pluralité des métiers, il faut pouvoir en 

permanence être capable de s’adapter (contenu, discours, activité, intérêt, etc.) aux apprentis.  

Le système de formation professionnelle suisse fonctionne avec une collaboration entre la 

Confédération, les cantons et les organisations du travail (OrTra) qui regroupent des 

partenaires sociaux, les associations professionnelles ou encore les entreprises. Ce sont ces 

OrTra qui sont chargées d’édicter et de fixer les programmes de formations ainsi que leurs 

contenus (Toubal et Bidet-Mayer, 2015). Dès lors, pour que les élèves gagnent en autonomie, 

sensibiliser les milieux patronaux et les entreprises sur le sens de l’enseignement de 

l’éducation physique et de ce qu’il peut leur apporter pourrait être une réflexion à mener.    

 

Durant la conception de ce travail, nous avons pu nous rendre compte que la littérature traitant 

du thème de l’autonomie des élèves à pratiquer une activité physique saine et régulière de 

manière pérenne après leur formation est quasiment inexistante. Ce faisant, les pistes de 

solutions données précédemment ne sont pas appuyées par des études scientifiques et le flou 

demeure sur le sens, la qualité et les résultats qu’elles peuvent donner. C’est pourquoi un 

approfondissement du sujet nous semblerait très intéressant et opportun et poourrait s’inscrire 

dans une perspective d’avenir.  
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7. Annexes 

a. Verbatim Blaise Brocard 

 

Entretien avec Blaise Brocard, enseignent en éducation physique et sport au sein du Centre 

Professionnel du Nord Vaudois 

 

Réalisé le 31.05.18 

 

Valentin Fridelance : V.F. 

Blaise Brocard : B.B 

 

V.F. : Ok, donc comme je te disais, notre question de recherche c’est comment rendre 1	

les élèves et apprentis du secondaire II autonome dans la pratique d’une activité 2	

physique saine et régulière dans leur cadre de vie privée et professionnelle. C’est qu’ils 3	

continuent en dehors des cours d’éducations physique à pratiquer du sport et également 4	

dans leur vie future, qu’ils soient motivés à ça. Voilà, maintenant pourquoi est-ce que tu 5	

as choisi ce métier en bref ? 6	

B.B. : En bref, j’aime les gens, j’aime le sport et c’est le seul métier qui te permet de vivre en 7	

travaillant avec le sport et avec les gens. 8	

V.F. : Et quelle est ta vision de l’éducation physique et du sport ? 9	

B.B. : Eh bien, j’ai deux visions bien distinctes, une vision professionnelle sport de 10	

compétition, parce que je viens quand même de là et c’est un peu ma passion. Et puis, le sport 11	

touriste on va dire, ou sport santé, qui sont justement par rapport aux apprentis et à monsieur, 12	

madame tout le monde. 13	

V.F. : Ca fait combien de temps que tu travailles au sein du CPNV ? 14	

B.B. : 16 ans 15	

V.F. : seize ans !  16	

B.B. : J’ai toujours cru que j’allais faire cinq ans et que j’allais partir dans le sport d’élite. Et 17	

puis seize ans après, je suis toujours au centre professionnel.  18	

V.F. : C’est beau ça ! Et puis quand tu es arrivé, est-ce que tu as eu des directives 19	

particulières, est-ce qu’il y a eu quelque chose qui t’a été demandé d’appliquer à travers 20	
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ton enseignement ? Par rapport au contexte des apprentis ou comme ça ? Quelque chose 21	

de particulier ? 22	

B.B. : Non, il y a juste un plan d’étude, plus ou moins, euh, mais rien de vraiment de 23	

spécifique. C’est à nous de faire un peu ce qu’on, notre philosophie. 24	

V.F. : Est-ce que tu as travaillé dans un autre établissement avant le CPNV ? 25	

B.B. : Oui à Grandson. J’ai fait huit ans à Grandson au secondaire I 26	

V.F. : Ok, du coup y a forcément des différences. Mais pas forcément avec d’autres 27	

élèves du secondaire II dans d’autres établissements ? 28	

B.B. : Non, non, non. 29	

V.F. : D’accord. Toi, tu as quoi comme élèves là principalement ? Quel type d’élèves ? 30	

B.B. : Moi j’ai que du dual, ça veut dire que ceux qui sont en apprentissage et qui viennent 31	

quelques jours. J’ai des automaticiens, j’ai des sociaux-éducatifs, santé et soins 32	

communautaires, ébéniste/menuisiers, médiamaticiens et informaticiens. Ouais, j’ai toute la 33	

palette. 34	

V.F. : Du coup, répond moi plutôt brièvement, tu vois des différences entre les classes et 35	

si oui, lesquels ? 36	

B.B. : Ah clairement ! Si on caricature, et bien sociaux-éducatifs, et bien, c’est de l’éducation 37	

au sport, c’est-à-dire les motiver à faire du sport. Tout ce qui est informatique, médiamatique, 38	

automatique, et bien c’est des gens à qui on peut donner à manger. Ils font du sport. Y a les 39	

menuisiers/ébénistes là aussi c’est un peu de style là. Et puis il y a tout ce qui est électronique, 40	

informatique qui est peut être un peu plus entre deux.  41	

V.F. : Ok 42	

B.B. : C’est très vulgarisé hein ! 43	

V.F. : Oui oui, j’imagine bien, et j’ai pu l’expérimenter ! Selon toi, l’éducation physique 44	

qu’est-ce qu’elle doit amener en premier lieu aux élèves/apprentis du secondaire 2 ? 45	

B.B. : Déjà de bouger ! ça c’est la première chose ! Deuxième chose c’est comme l’énoncé de 46	

ton travail le dit, nous on doit donner l’envie de faire du sport. Donc c’est ce que je trouve 47	

qu’on retrouve bien au centre prof. On a un panel de sport énorme. Donc ce n’est pas de se 48	

focaliser sur la course, se focaliser sur les agrès, mais c’est vraiment d’offrir un panel énorme 49	

et que chaque personne trouve sa chose, son sport et qu’il puisse justement continuer après. 50	

On a l’exemple typique avec le fitness et le squash, On a beaucoup d’échos positifs et que les 51	

gens continuent après. 52	

V.F. : Ok ! Et puis par rapport justement aux différentes classes que tu as, selon que ce 53	

soit du dual, maturité etc., est-ce que ton objectif de l’activité physique est le même ? 54	
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B.B. : Alors l’objectif fondamental à long terme, oui c’est le même, qu’ils continuent !  55	

V.F. : D’accord. Et puis, en quoi est-ce que le plan d’étude t’est utile dans la 56	

planification, est-ce que tu l’utilises, le plan d’étude cadre ? 57	

B.B. : Bah le plan d’étude cadre, c’est nous qui l’avons fait. On l’a fait aussi par rapport à ce 58	

qu’on faisait nous. Donc, …. 59	

V.F. : Vous avez un plan d’étude spécifique au CPNV ? 60	

B.B. : Oui. Je le montre souvent au tout au début, parce qu’on travail théoriquement avec ça.  61	

Ca change par rapport au sport si tu es au centre professionnel, au fitness et tout cela. Tout est 62	

noté dans le plan d’étude.  63	

V.F. : Ok. Donc le plan d’étude cadre, enfin votre plan d’étude du CPNV, il découle du 64	

plan d’étude cadre ? 65	

B.B. : Exactement. J’ai utilisé les faux termes, mais exactement ! 66	

V.F. : Ensuite, quand je parle d’autonomie, tu as compris c’est pas l’autonomie en 67	

cours, c’est par la suite. Qu’est-ce que tu pourrais faire comme lien entre l’éducation 68	

physique et cette autonomie ? 69	

B.B. : Alors il y a pleins de choses ! A Grandson, j’ai déjà commencé à faire, et bien, pour 70	

moi il faut donner du sens au sport ou bien il faut titiller dans leur amour propre ou dans leurs 71	

motivations ! C’est-à-dire qu’à Grandson, j’ai commencé, à Grandson une fois, il y avait un 72	

élève qui était malade et puis et bien pour motiver toute la classe à faire quelque chose pour 73	

lui, j’avais dit à la fin de l’année on va au Chasseron ! A pied ! Donc c’est un objectif qui est 74	

lointain, c’est un objectif qu’ils ne font théoriquement jamais ! Parce que je connais peu de 75	

parents qui partiraient de Grandson, donc voilà on dit que l’objectif, fin de l’année, c’est de 76	

monter au Chasseron ! On va tout faire pour y arriver et donc à partir de là c’est plus facile de 77	

faire de la marche, de la course, qu’eux s’entrainent etc. Au centre professionnel, on fait le 78	

tour du lac avec une classe par exemple ! Le 14 juin. Là aussi c’est un objectif. C’est une 79	

classe qui était un peu moyennement sportive, un peu moins motivée, mais suivant quand on 80	

faisait de l’endurance, eux c’était foot, foot, foot, et quand on faisait de l’endurance, c’était un 81	

peu moins perspicace. Mais c’est vrai, là, ils ont l’objectif commun de faire tour du lac. Là 82	

maintenant chaque semaine, on a un groupe Whatsapp, chaque semaine je leur envoie deux, 83	

trois trucs à faire, je leur ai donné des plans d’entraînement, une feuille d’entraînement. Et 84	

puis cela les valorise et puis j’essaie toujours de regarder par rapport aux sportifs. Tu regardes 85	

dans le club d’Yverdon (Club de triathlon), on est quoi, soixante actifs, dans ces soixante, il y 86	

en a quarante, voir cinquante qui ont besoin d’un plan d’entraînement ! Sinon ils ne font pas ! 87	

Donc si tu dis ça déjà à des pros. Enfin pas des pros, des amateurs professionnels on va dire, 88	
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ils ont besoin de ça, c’est que avec les apprentis si tu veux les motiver à faire sport plus tard, 89	

et bien il faut les encadrer. Et surtout leur demander, est-ce qu’ils ont fait ? 90	

V.F. : Oui, pour avoir un retour  91	

B.B. : Un retour oui, qu’ils voient que toi tu, qu’ils sont quelqu’un ! 92	

V.F. : Et du coup la question est un peu liée, mais comment du développe cette 93	

autonomie chez tes élèves ? Pendant tes leçons ce que tu disais, c’est de donner des 94	

objectifs à long terme.  95	

B.B. : Et bien des objectifs à long terme. Et puis surtout d’avoir un, on a pas d’évaluations 96	

certificative, mais rien que le fait de faire une feuille avec les mois, les jours, qu’ils doivent 97	

biffer, il y a vélo, course à pied, sports de balle, sport de renvoi, et ils notent si on va faire du 98	

squash ensemble aujourd’hui et bien ils notent 1h squash.  99	

V.F. : Donc ça c’est une feuille que tu leur donnes en début d’année ? 100	

B.B. : Exactement. Là en l’occurrence c’était depuis le mois de décembre. Parce qu’on a 101	

commencé, mais qu’ils me notent. Et puis j’essaie, je ne leur dis rien et après trois, quatre 102	

semaines, et bien je leur dis qu’on essaie de ne jamais avoir plus de trois jours biffés. Parce 103	

que les jours où ils ne font rien, ils doivent faire des croix. Alors jamais plus que trois biffés. 104	

V.F. : C’est des activités en dehors des cours ? 105	

B.B. : En dehors des cours oui. Mais ils mettent aussi les cours. Si on fait du foot par 106	

exemple. Je prends l’exemple le plus bête, mais, ils mettent : « sport de balle », ils mettent : 107	

« 1h football ou 1h30 football ».   108	

V.F. : Et ça, ça serait possible d’avoir juste le canevas de ta feuille ? 109	

B.B. : C’est simple. C’est monstre simple. C’est un tableau Excel, j’ai mis ici, on fait du vélo, 110	

donc en premier j’ai mis vélo, après j’ai mis course à pied, sport de renvoi, sport d’équipe, et 111	

puis si tu veux, après je mets le numéro des jours, 1,2,3,4 etc. Et puis sur une ligne, tu as tout. 112	

Et puis j’ai mis quatre mois. Donc c’est vraiment tout basique, faut vraiment que ce soit le 113	

plus basique possible. Parce que dès qu’ils doivent réfléchir, ça les saoule. Et puis là même 114	

s’ils ne marquent pas pendant une semaine et bien ils peuvent savoir dans la semaine ce qu’ils 115	

ont fait.  116	

V.F. : Comme ça ils ont un visuel rapide 117	

B.B. : Et moi aussi. Quand ils viennent à l’école, je vois tout de suite si ils ont fait ou non. 118	

V.F. : Ok. Question un peu plus large, comment, oui ça reprend la réponse que tu m’as 119	

donnée, comment organises-tu ton enseignement et puis la relation avec les collègues, 120	

vous avez une méthode commune de travail par rapport à ce que tu dis ? Ou bien c’est 121	

plus ou moins assez libre ? Comment ça se passe ?  122	
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B.B. : Je pense que c’est assez libre. Moi je pars du principe que tout ce que tu gagnes pour 123	

leur respect et puis tout ça, c’est tout ce que tu fais hors de tes heures d’enseignement. 124	

D’arriver une demi-heure en avance, tu es avec les apprentis, tu discutes ou aux pauses, des 125	

choses comme cela. Et puis je pense qu’on est assez différent avec les collègues. Il y a aussi 126	

tout notre vécu privé. Dans le sport, maintenant je vois même avec les stagiaires, il y a plus en 127	

plus de stagiaires qui font prof de sport pour faire un métier. Et ça c’est dur d’accepter quand 128	

toi tu es/fais prof de sport parce que le sport c’est ma vie. 129	

V.F. : Oui c’est pas la même chose  130	

B.B. : Donc c’est de donner aux gens l’envie de faire du sport. Donc ça c’est déjà des 131	

approches complètement différentes. Donc tu as ça avec les collègues, tu as ça avec plein de 132	

choses. Après tu as quelqu’un qui vient du football, il n’enseignera peut-être pas la même 133	

chose que quelqu’un qui vient du judo, pour citer des choses concrètes à Yverdon. Donc je 134	

pense qu’on a chacun sa façon de faire les choses.  135	

V.F. : Et puis du coup, deux questions qui sont un peu liées et qui vont reprendre un 136	

peu, tu pourras certainement compléter sans avoir besoin de répéter de nouveau 137	

complètement, qu’est-ce que tu cherches concrètement à développer chez tes élèves, de 138	

par ta façon d’enseigner ? Et puis ta planification et la préparation de tes cours ? Et 139	

qu’est-ce que tu attends aussi de tes élèves concernant la pratique de l’éducation 140	

physique, à court, long et moyen terme ?   141	

B.B. : Donc ce que je donne aux élèves si tu veux ? Ce que j’ai envie qu’ils fassent ? 142	

V.F. : Qu’est-ce que tu as envie qu’ils fassent, qu’ils développent à travers tes cours ? 143	

B.B. : Moi c’est vraiment l’amour du sport, moi, ça c’est vraiment, clairement l’amour du 144	

sport, qu’ils bougent ! Et qu’ils cadrent aussi le sport par apport à leur métier. Automaticien 145	

ou ce gens menuisiers ou ébénistes, je vais leur demander un peu de se surpasser. Les 146	

assistants socio-éducatifs, je vais plutôt leur mettre, plutôt qu’ils aient une compréhension du 147	

sport. Pourquoi on fait du sport, à quoi ça leur sert ! Il faut mettre par rapport à leurs 148	

pratiques. L’ébéniste ça sera plutôt aussi une petite conscience par rapport à ce qu’il porte et 149	

des choses comme ça, mais ça sera plutôt se dépasser, avoir du plaisir, se surpasser. Tandis 150	

que dans les soins communautaires ou bien les sociaux, ce sera plutôt de dire, bah voilà vous 151	

devez transporter des personnes, attention à votre dos, attention à ça, comment on fait, 152	

pourquoi on fait du sport, le tennis c’est bien pour ça, le foot c’est bien pour ça, le volley c’est 153	

bien pour ça, etc. Donner du sens. 154	

V.F. : Tu différencies l’approche selon les corps de métier.    155	

B.B. : Et la deuxième partie, c’était quoi ?  156	
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V.F. : Ca reprend un peu ce que tu cherches à développer chez tes élèves, et puis ce que 157	

tu attends par rapport à la planification, l’élaboration de tes cours à moyen, long 158	

terme ?  159	

B.B. : Oui c’est un peu ce qu’on a un peu répondu.  160	

V.F. : Justement oui. On a fait exprès de mettre pleins de questions pour ouvrir un peu. 161	

Ça pour moi, les, ce n’est pas forcément essentiel, mais, on tenait à la mettre, est-ce que 162	

tu as des formations continues ? Quels impacts elles ont sur ta manière d’enseigner ?  163	

B.B. : Je crois que je suis une bestiole de formation continue, je pense que j’ai une dizaine de 164	

jours par année. Chaque année j’ai deux, trois formations continues depuis le début que 165	

j’enseigne. Dans le sport et bien c’est claire que c’est plus le ski, le snowboard. Après avec 166	

Suisse Olympique, j’ai aussi chaque année 2,3 jours, donc oui, formation continue j’en prends 167	

énormément parce que je trouve que c’est ce qui te fait moins vieillir ou non, ce qui te fait 168	

rester d’actualité. Moi j’aime bien avoir les nouvelles tendances, les nouveaux trucs de 169	

récupération, les nouvelles, oui rester au goût du jour.  170	

V.F. : Oui, rester à la page. Est-ce que tu penses que, çela reprend un peu quand on a 171	

discuté des sports qui sont enseignés au CPNV, est-ce que ça apporte suffisamment pour 172	

développer l’autonomie des élèves ? Et pourquoi ?  173	

B.B. : Alors justement, l’autonomie des élèves, ça c’est un super terme. On doit enseigner le 174	

sport, on doit faire apprendre, les élèves doivent apprendre à faire du sport eux-mêmes mais il 175	

ne faut tout de même pas que l’on oublie qu’on est dans un centre professionnel et que la 176	

dénomination commune du cours, c’est éducation physique. Donc l’éducation physique c’est 177	

de leur apprendre les bonnes choses, qu’ils fassent tout seul, qu’ils arrivent à se gérer. Je 178	

dirais oui, mais là on parle de la dernière année. On doit leur donner à manger, on doit leur 179	

donner des choses pour qu’ils puissent faire ça. C’n’est pas tout de suite leçon libre, et 180	

« allez », ça se construit.  181	

V.F. : Et avec l’objectif à long terme qu’ils apprennent, pour ensuite, une fois qu’ils sont 182	

lâchés dans leur vie privée, dans leur métier, qu’ils savent être autonome. 183	

B.B. : Mais c’est plus leur faire comprendre le sport. Que de les lâcher.  184	

V.F. : Comprendre à quoi ça peut servir etc.  185	

B.B. : Le bienfait pour le corps etc. 186	

V.F. : Toujours par rapport à cette notion d’autonomie à long terme, est-ce qu’il y a des 187	

sports qui sont plus enclins à développer cette autonomie et est-ce que tu travailles sur 188	

plutôt des objectifs disciplinaires, c’est-à-dire par exemple en badminton, maitriser le 189	
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smash, ou bien sur des objectifs plus généraux plus transversaux, jouer avec son 190	

camarade, respecter les règles, enfin des choses plus larges ? 191	

B.B. : Alors moi je mets toujours maintenant le mouvement au centre du processus. C’est 192	

beau ça les termes. Non mais à part ça, la technique elle est faite pour avoir du plaisir ou pour 193	

se spécialiser, mais maintenant, je regarde au badminton, si tu prends l’exemple du 194	

badminton, j’ai des connaissances en bad, la technique, tu regardes même chez les prof elle 195	

est fausse. Donc qu’est-ce que tu veux apprendre aux gens de jouer du badminton avec une 196	

pronation, avec tous ces mouvements qui sont, en quatre leçons, quatre fois deux leçons, 197	

impossible à apprendre. Donc dans tous les sports que je fais, le mouvement, tu prends 198	

l’exemple du volley la même chose, le volley maintenant les manchettes, les passes hautes 199	

s’ils n’ont pas de mouvements, ça sert à rien. S’ils ne se déplacent pas vers le ballon, ça ne 200	

sert à rien. Donc leur apprendre le mouvement, la compréhension tactique, et la technique 201	

viendra s’ils veulent continuer.  202	

V.F. : Oui. Et puis je pense aussi que au niveau de leur motivation, du plaisir si tu fais 203	

que des ateliers de technique, de drill, au bout d’un moment, c’est ennuyant. 204	

B.B. : Oui, le drill, je fais plus.  205	

V.F. : Ce n’est pas comme ça que tu leur donnes envie 206	

B.B. : Non je ne pense pas. Et la personne qui comprend le jeu, qui comprend que pour être 207	

sur le ballon, pour faire de belle manchette, on doit se déplacer vite, et comprendre ou le 208	

ballon va arriver, et bien ça lui amènera beaucoup plus que, surtout qu’il fera juste deux ou 209	

quatre fois du volley dans sa vie. Celui qui prend goût, qui aime le volley, il ira peut-être dans 210	

un club. Et il apprendra la technique. 211	

V.F. : Est-ce que pour développer un peu cette autonomie des élèves sur le long terme, à 212	

ton avis, est-ce que tu dois que faire de l’activité physique, c’est-à-dire en mouvement, 213	

en salle, ou sur un terrain, ou bien des cours théoriques, ça pourrait être quelque chose 214	

qui a du sens ? 215	

B.B. : Alors, à dose homéopathique, mais la théorie donne toujours du sens. Après la théorie 216	

en sport ça peut être voir en vidéo, disséquer une séquence de jeu, ça peut être pleins de 217	

choses, pas besoin d’avoir un PowerPoint avec 250 diapositives. 218	

V.F. : Oui c’est ça, la théorie au service du mouvement et non pas que de la théorie ou tu 219	

es assis. 220	

B.B. : Je suis basé au service du mouvement. J’aime le mouvement. Je crois qu’avec 221	

l’expérience que j’ai maintenant dans le sport, je me rends compte qu’avec tous les sports que 222	

j’ai pratiqué, tous les sports amènent de l’expérience pour les autres. Je n’avais jamais fait du 223	
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saut à la perche, on m’a demandé de faire du saut à la perche une fois parce qu’à Yverdon, 224	

justement dans ce club, il n’y avait personne pour la ligue C pour faire du saut à la perche. En 225	

peu de temps, et bien j’ai fait du saut à la perche. Et je me suis retrouvé en ligue C. A faire 226	

des interclubs de saut à la perche. Tous les mouvements, la rotation du bassin, tu retrouves un 227	

peu partout dans toutes ces choses, et si tu comprends le sport, tu comprends le mouvement, 228	

tu arrives à faire des transferts, donc je pense que c’est vraiment le point important.  229	

V.F. : D’une manière plus générale, pour toi, quelle est la place de l’éducation physique 230	

au secondaire II ou dans le cursus de formation professionnelle des élèves ? Souvent cela 231	

a tendance à être dévalorisé, ou mis un peu de côté. Quelle est l’importance pour toi ? 232	

B.B. : L’importance elle est fondamentale, parce qu’on a toujours besoin. Pour la santé, pour 233	

diminuer les coûts de la santé, pour être bien dans son corps, maintenant, on revient à des 234	

choses… Et bien pas plus tard qu’hier, je vois qu’il y a des gens qui doivent aller faire, être 235	

instructeur, je sais plus comment ça s’appelle, mais pour parler aux arbres ou pour aller dans 236	

la forêt se coller contre les arbres. Mais ça c’est des trucs, si on a du bon sens, d’aller se 237	

balader en forêt, d’aller se ressourcer, d’être calme, de faire du sport, d’aller se retrouver avec 238	

soi-même, c’est un truc de base ! Je veux dire, maintenant on en revient à des choses, on fait 239	

des experts pour des choses qui devraient être naturelles. Donc voilà, la place elle est au 240	

centre, avec la culture, avec pleins de choses. Mais c’est aussi important que n’importe quelle 241	

branche. Le problème maintenant, c’est qu’il n’y a pas tout le monde qui a le sport, et puis on 242	

a beaucoup tendance, même avec les directions, quand on a des rendez-vous chez le médecin, 243	

on prend sur le sport. Un rendez-vous chez le psy, on prend sur le sport. Quand on a rendez-244	

vous n’importe où, on prend sur le sport. Il y a plein de monde qui ne comprend pas notre 245	

façon de faire. Ils ne comprennent pas qu’on peut être stressé, qu’on puisse donner de 246	

l’importance, qu’on a envie que les apprentis fassent bien. Mais même dans notre direction !   247	

V.F. : Oui souvent c’est compliqué. Quel est la finalité, le but final de ton travail auprès 248	

de tes élèves, tu l’as dit, le goût au mouvement, au sport.  249	

B.B. : Oui. Et qu’ils se surpassent ! Je crois que les élèves, n’arrivent pas, ils ne savent pas 250	

transpirer. Non, mais même dans les sportifs ! Maintenant je suis en train de me poser la 251	

question ! D’avoir fait tous les entraînements bien, ils sont pensés et tout ça. Mais au bout 252	

d’un moment, pourquoi t’es deuxième et puis tu ne t’effondres pas à l’arrivée ?  253	

V.F. : Mais, je ferai un aparté après, on en parlera après. Quelle vision d’avenir tu 254	

portes pour ton, enfin notre métier ? 255	

B.B. : Je pense qu’on devra toujours se battre pour exister. Mais que ça prend une place, ça 256	

va, je ne pense pas qu’on va avoir moins de boulot ou moins de place dans l’école.  257	
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V.F. : Est-ce que tu penses, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires I ou II, est-258	

ce qu’il y a des compétences qui ne sont pas forcément beaucoup travaillées en 259	

éducation physique, donc en lien avec les objectifs des plans d’étude ou comme ça, des 260	

compétences qui devraient être plus mises en avant ? Où est-ce que les plans d’étude 261	

sont assez larges. Vous avez celui du CPNV, donc je pense qu’il est forcément en ligne. 262	

B.B. : Les plans d’étude, ils sont très larges ! Donc c’est ce qui est beau dans notre sport, c’est 263	

qu’on peut vraiment réagir par rapport à la classe, par rapport aux personnes et on n’est pas 264	

tenu à donner des comptes. Donc le plan d’étude, il est là, on peut faire avec, mais on peut 265	

aussi complètement faire à sa sauce si on a des idées différentes, ou nouvelles.  266	

V.F. : En quoi l’éducation physique est primordiale, là je parle vraiment plus ou moins 267	

dans le cursus durant leur apprentissage et ce que ça peut leur apporter par la suite ? 268	

Pour les apprentis, en quoi l’éducation physique est primordiale dans ce cursus de 269	

formation ? 270	

B.B. : Et bien déjà prendre conscience de leur corps, de travailler, de se déplacer ou de faire 271	

de la musculation ou s’entraîner aussi par rapport à leur métier. Parce que le but, les patrons 272	

s’ils paient leurs apprentis, c’est pour qu’ils bossent. Le centre professionnel, il ne faut pas 273	

qu’on oublie qu’on est au service des patrons ! Moi je vois ça quoi. Le patron, s’il n’y a pas 274	

de patron, il n’y a pas d’apprentis. Donc la personne la plus importante dans le cursus c’est 275	

quand même le patron. Et puis nous, on est là, si on a de la chance de faire du sport, c’est que 276	

les patrons sont d’accord de payer le centre professionnel on va dire, et qu’il y a du sport, 277	

c’est qu’ils doivent y retrouver quelque chose. Donc y retrouver quelque chose, ça veut dire 278	

que leurs employés soient le plus souvent au boulot. Donc on doit leur donner des façons de 279	

travailler psychologiquement d’être plus fort, et puis que leur corps tienne les charges 280	

demandées par leur métier ! Donc je pense que travailler là-dedans, des fois ça serait bien 281	

aussi par rapport aux collègues, leur remettre l’église au milieu du village et puis savoir 282	

pourquoi on fait ça. Je pense que nous on peut apporter aux patrons. Et ça c’est une question 283	

qui pourrait faire l’objet d’un autre travail, comment nous montrer pour que les patrons voient 284	

le bien qu’on peut leur amener et puis toucher les patrons. Si les patrons sont touchés et 285	

disent, oui, le sport c’est très important, et bien nous, ceux qui courbent on sera peut-être plus 286	

appuyé par les patrons.  287	

V.F. : Donner un sens et que les patrons se rendent comptes de ce sens. 288	

B.B. : Et ça je pense que c’est un travail futur qui va venir assez rapidement.  289	

V.F. : Intéressant ! Dernière question un peu subjective, comment tu définirais un bon 290	

mettre d’éducation physique ? 291	
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B.B. : Qu’il donne envie à ses apprentis de bosser. Qu’il ait envie d’apprendre, pas seulement 292	

de faire, d’apprendre, de donner des voies à ses apprentis. Et puis qu’il aime le sport, qu’il 293	

aime ses apprentis. Et puis qu’on dit souvent, on n’enseigne pas ce que l’on sait, mais ce que 294	

l’on est. Donc quelqu’un qui est passionné, je pense qu’il peut faire des choses avec les 295	

apprentis, les surpasser, même si c’est des apprentis qui ne sont pas motivés ou quoique ce 296	

soit ! Motiver et envie de donner !  297	

V.F. : Partager sa passion. 298	

B.B. : Exacte.   299	

V.F. : Merci ! Tip top !       300	
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b. Verbatim James Logan 

	
Entretien avec James Logan, enseignent en éducation physique et sport au sein du centre 

d’enseignement professionnel de Morges 

 

Réalisé le 08.06.18 

 

Valentin Fridelance : V.F. 

James Logan : J.L. 

 

 

V.F. : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 1	

J.L. : J’ai choisi ce métier parce que j’adore le sport, j’en ai toujours fait. C‘est un besoin de 2	

pratiquer le sport. Par la suite, j’ai connu des gens dans mon entourage qui était prof de sport. 3	

C’est Monsieur Rolland Dépraz qui m’a motivé à faire ce métier. C’est en discutant avec lui 4	

que j’ai finalement opté pour cette voie professionnelle. Mais j’ai un parcours un peu spécial 5	

dans le sens ou j’ai commencé par un apprentissage en dessinateur génie civil parce que je 6	

n’ai pas fait de maturité. Mais pendant l’apprentissage je savais que je voulais être prof de 7	

sport. M’imaginer être dans un bureau toute ma vie ce n’était pas fait pour moi. J’avais besoin 8	

de bouger. J’ai vu que j’aimais être dehors avec des jeunes et faire des activités  9	

 10	

V.F. : Quelle est votre vision de l’activité physique et du sport à l’école ?  11	

J.L. : A l’école professionnelle, mon point vue a changé. J’essaye d’amener du plaisir aux 12	

jeunes qui puissent se dépenser, se déconnecter de leur journée de cours car les apprentis que 13	

l’on a effectuent des travaux manuels et ils ont un patron. Donc ils ne sont pas trop à vouloir 14	

faire de la théorie et à être assis toute la journée. Ce n’est pas fait pour eux.  15	

 16	

V.F. : Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de votre établissement ? 17	

J.L. : Ca fait depuis 2004, donc 14 ans.  18	

 19	

V.F. : Lors de votre arrivée, qu’elles ont été les directives qui vous ont été demandés 20	

d’appliquer au travers votre enseignement ? 21	
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J.L. : Non, on était libre et avec mes collègues ont a décidé de travailler les sports à option 22	

comme cela se fait dans les gymnases. Après on a un programme d’établissement que l’on a 23	

du créer comprenant les activités et un classeur avec les différentes méthodologies des 24	

disciplines que l’on pouvait faire sur notre site. Mais on a beaucoup de liberté.  25	

 26	

V.F. : J’imagine que vous inspirez du plan d’étude cadres ? 27	

J.L. : Oui 28	

 29	

V.F. : Est ce que vous avez votre propre plan d’études ?  30	

J.L. : Oui et je vous le transmets volontiers  31	

 32	

V.F. : Avez-vous travaillé dans un autre établissement ? Si, oui qu’est ce qui vous a 33	

frappé en ce qui concerne les différences de fonctionnement (direction, enseignement, 34	

contenu, etc.) ? 35	

J.L. : Oui j’ai travaillé au gymnase August Piccard et Grange Vernet, l’école d’agriculture de 36	

Moudon. Avec les apprentis du CEPM tu ne peux pas tout faire comme au gymnase. Par 37	

exemple, avec les gymnasiens tu peux proposer beaucoup plus d’activité comme les agrès. 38	

Avec l’expérience, malgré nos propositions on sait que cela ne va pas jouer avec eux. Alors 39	

on s’adapte à eux. Par exemple on a une classe de maçon et on a l’option football. C’est en été 40	

il fait chaud on va dehors normalement. Les gymnasiens, en été, n’ont pas le choix que d’aller 41	

dehors. Les apprentis préfèrent jouer dedans car on dit qu’ils étaient toute la semaine dehors 42	

en plein soleil à faire leur dalle. Je vais donc m’adapter et prendre en compte leur besoin ce 43	

qui est une énorme différence. De plus, il y a également une différence au niveau de la 44	

discipline. Les apprentis sont dans le monde professionnel, ils ont des collègues adultes, ils 45	

les tutoient. On les prend pour des adultes. Il y aura du répondant. Le gymnase c’est encore 46	

très scolaire. 47	

 48	

V.F. : Quels types d’élèves avez-vous ?  49	

J.L. : J’ai des Sanitaires, des maçons, des peintres en bâtiment, des carreleurs et très peu de 50	

filles. On a aussi des métiers verts avec des fleuristes. Donc c’est spéciale car du fait que l’on 51	

travail à option on peut retrouver des fleuristes avec des maçons pour la même activité. C’est 52	

bien car cela peut notamment calmer les maçons.  53	

 54	

V.F. : Remarquez-vous des différences entres les classes ? Si, oui quelles sont-elles ?  55	
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J.L. : Oui car on a aussi les dessinateurs en bâtiment, géo mathématiciens, génie civil. Ces 56	

derniers sont certes dans un bureau mais ce n’est pas un métier manuel. On voit donc des 57	

différences de mentalité, de discipline, ils sont moins excités. Il y a une plus grande 58	

ressemblance avec les gymnasiens. 59	

 60	

V.F. : Selon, vous qu’est ce que l’éducation physique doit apporter en premier lieu aux 61	

élèves du secondaire 2 ? 62	

J.L. : Je dirais comme au début à savoir passer un bon moment et partager un moment social 63	

avec ses collègues ainsi que se défouler et apprendre évidemment quelque chose. Mais 64	

comme ils ont le sport toutes les deux semaines (2 périodes) donc ils ont une même activité 65	

que 4 fois max (2 mois) cela réduit nos actions. Par exemple, si l’on propose l’activité de 66	

baseball, tu proposes une leçon d’introduction avec les bases et la technique, puis une 67	

deuxième leçon où tu répètes ce qui a été vu lors de la première. Et enfin, lors de la troisième 68	

leçon tu fais du jeu. Oui on essaye qu’ils apprennent quelque chose.  69	

 70	

V.F. : Tu ne vises donc pas le disciplinaire avec tes élèves ?  71	

J.L. : Oui le but est qu’ils comprennent le jeu et se disent pourquoi pas refaire cette activité en 72	

club ou avec d’autres camarades. Avoir du plaisir et vouloir en refaire. Car on n’a pas le 73	

temps on met l’accents sur d’autres compétences.  74	

 75	

V.F. : Pensez-vous que l’éducation physique, selon le types d’élèves, doit apporter la 76	

même chose (maturité, CFC, AFPC, etc.) ? 77	

J.L. : Oui mon approche est la même quelque soit le type d’élève.  78	

 79	

V.F. : En quoi le « plan d’étude cadre » vous est utile dans la planification de vos 80	

leçons ? Et celui spécifique à votre établissement ? 81	

J.L. : Je ne l’utilise pas beaucoup. Même s’il nous a permis de réfléchir à ce que l’on voulait 82	

vraiment travailler avec nos élèves il en est ressorti qu’il s’agissait de l’aspect social, 83	

collaboration, l’entre-aide (escalade). On est grâce à cela pas partie dans la direction 84	

technique (apprentissage). Car avec nos élèves cela n’est pas possible. On cherche plus des 85	

activités transversales. Par exemple le respect de l’adversaire, le fairplay, etc. 86	

 87	
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V.F. : Si vous deviez faire un lien entre l’autonomie (à long terme) et l’éducation 88	

physique (a travers vos cours), quel serait-il ? Et comment faites-vous pour la 89	

développer auprès de vos élèves ? 90	

J.L. : Nous on a module santé qui est quelque chose en plus de nos cours à option. Car 91	

souvent on a la remarque des élèves pourquoi on fait du sport alors que nous, élèves apprentis, 92	

on est toute la semaine en mouvement. On répond qu’il faut faire monter la pompe (aspect 93	

cardio) et faire attention au dos et entretenir son corps comme ils le font avec leurs outils. A 94	

travers ce module on leur explique pourquoi il est important de pratiquer une activité 95	

physique même si l’on a un travail manuel afin de protéger son corps. Leur montrer qu’après 96	

une activité on se sent bien et que l’on est avec des amis. On a malheureusement souvent la 97	

situation où les jeunes apprentis arrêtent leur activité physique du à la surcharge et au 98	

nouveau rythme de travail. L’excuse principale des élèves est qu’ils n’ont plus le temps de 99	

pratiquer une activité. En effet quand ils terminent leur jour de travail à 18h ils n’ont plus la 100	

motivation de faire du sport.  101	

Le module a été réalisé en collaboration avec la SUVA ainsi que des physiothérapeutes sont 102	

venus nous donner des idées/conseils. On a un circuit training (équilibre, force, etc.) avec des 103	

évaluations afin de les motiver. Ainsi sans que les élèves s’en rendent compte, nous on peut 104	

constater les forces et faiblesses des élèves. Ainsi on peut leur faire constater leurs difficultés. 105	

C’est un module obligatoire. On le fait chaque année et ainsi on voir également l’évolution 106	

des élèves durant leur formation. 107	

Il faut ne pas oublier que l’on a des carreleurs de 18 ans qui n’arrivent plus à se mettre à 108	

genoux, des maçons qui ont mal au dos. Des sanitaires qui portent toute la journée des charges 109	

lourdes.  110	

 111	

V.F. : Comment est organisé votre enseignement ainsi que la relation avec vos 112	

collègues ? 113	

J.L. : Cours à option, toutes les deux semaines ce qui représente environ 4 cours pour une 114	

discipline choisie. On est deux à faire cela. Je collabore avec Monsieur Guy Schacher. Je n’ai 115	

donc pas à chaque leçon mes élèves car étant donné qu’on mélange avec mon collègue nos 116	

classes et suivant la discipline que j’enseigne je peux avoir que ces élèves et inversement.  117	

Le troisième prof de sport du CEPM, Monsieur Jean-Charles Vergé Dépré travaille 118	

essentiellement seul avec ceux des métiers verts et dans une autres salle.  119	

Les vendredi matin je travaille seul. Mais je fais pareil en allant toujours dans le sens des 120	

élèves.  121	
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Donc en début d’année je prends la « température » et après je reste ouvert aux élèves. C’est 122	

tout a fait possible de changer. Mais je fais attention aux arguments. Je suis très modulable.  123	

Cela peut créer parfois des tentions/conflits avec les prof du gymnase de Morges. Dans le sens 124	

que bien que l’on travail au même endroit et qu’ils voient à l’aide de notre programme annuel 125	

ce que l’on est sensé faire chaque jour on peut le modifier au dernier moment. C’est donc plus 126	

difficile de s’adapter à nous et cela peut les agacer et les perturber dans leur organisation. En 127	

effet au dernier moment on peut parfois modifier notre programme dans le sens ou l’on 128	

pensait ne pas utiliser une salle et leur la laisser mais suite aux demandes des apprentis utiliser 129	

ladite salle. Ils ont donc de la peine à comprendre notre situation et cela créée des conflits 130	

entre les profs de sport du gymnase et ceux du CEPM. 131	

 132	

V.F. : Finalement, pour prendre du plaisir et apprendre en sport devons nous toujours 133	

faire la même chose (technique, théorie) ou l’on peut passer par d’autres objectifs plus 134	

larges qui au finalement sont bénéfique ? 135	

J.L. : Il faut trouver le juste milieu, ce n’est pas la porte ouverte au n’importe quoi et à 136	

l’inverse ce n’est  pas non plus trop directif et trop structuré.  137	

 138	

V.F. : Que cherchez-vous à développer chez vos élèves de cette façon-ci ?  139	

J.L. : L’aspect santé et le plaisir 140	

 141	

V.F. : Qu’attendez vous des élèves en ce qui concerne la pratique de l’EPS par rapport à 142	

vos cours (court, moyen et long terme) ? 143	

J.L. : J’attends dans mes leçons de la part de mes élèves un bon engagement. En générale, les 144	

apprentis par rapport aux gymnasiens aiment plus bouger. Donc on a la chance d’avoir des 145	

jeunes qui bougent avec plaisir mais certains n’aiment pas le sport et qui sont fatigués et nous 146	

devons ainsi nous adapter et trouver des parades.  147	

J’attends un respect des autres camarades et de ce que l’on propose sans oublier de prendre 148	

soin du matériel. On a des problèmes avec les affaires de sport. En effet on a des élèves qui 149	

viennent de très loin et qui se lèvent très tôt. Donc ils oublient facilement leurs affaires de 150	

sport qui demande un sac de plus. On a beaucoup d’étrangers et parfois même des élèves qui 151	

ont près de 40 ans. Du coup, avec l’autorisation de la direction, on peut proposer à ces 152	

personnes un entrainement de fitness et les laisser seuls effectuer le programme. On a une 153	

flexibilité selon le contexte que l’on ne retrouve pas au gymnase.  154	

 155	
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V.F. : Est ce que vous pensez que les différents sport et activités qui sont enseignés dans 156	

votre établissement apportent suffisamment aux élèves pour développer leur autonomie 157	

sur le long terme ? 158	

J.L. : Par exemple le stand up paddle, activité toute nouvelle cette année et en test, qui est tout 159	

nouveau pour eux. Peut être que plus tard ils leur viendraient à l’idée d’en refaire. Comme le 160	

ski et le hockey où l’on fait découvrir des sports que parfois personnes ne connaissent. Lors 161	

du camps du ski, les élèves débutant ont la possibilité de suivre toute la journée une un 162	

enseignement avec un professeur de ski 163	

 164	

V.F. : Afin de développer l’autonomie doit-on forcément faire que de l’activité 165	

physique ? Pensez-vous que des cours théoriques pourraient être plus percutants ? 166	

J.L. : Le problème pour nous c’est que l’on a très peu d’heures de pratique et vu notre 167	

population d’élève la seule chose où l’on peut se permettre un cours théorique c’est lors du 168	

module santé. Les élèves sont durant ce cours, assis et l’on mélange théorie et pratique. Après 169	

20 minutes, ces jeunes décrochent et montrent un besoin de se mouvoir.  170	

C’est plus à éviter.  171	

 172	

V.F. : D’une manière plus générale, pour vous, quelle place l’éducation physique devrait 173	

avoir au sein du secondaire 2 ? 174	

J.L. : Je pense que c’est très important. Je ne comprends pas pourquoi nos élèves ont le sport 175	

que toutes les deux semaines que même parfois des élèves n’ont pas le sport dans leur 176	

formation. A Morges, il était prévu 5 salles de sport et l’on a que 3.  177	

Au niveau du Gymnase la direction pousse afin que les élèves aient leurs 3 heures 178	

hebdomadaires de sport ce qui nous laisse moins de possibilité. De plus, nous avons la 179	

pression des patrons qui ne comprennent pas pourquoi les apprentis font du sport. En effet, si 180	

un apprenti se blesse, c’est un manque pour le patron et ils ne sont pas contents et n’hésitent 181	

pas à nous le faire savoir. Ainsi les directions des écoles professionnelles ne poussent pas à la 182	

pratique du sport suite aux grandes pressions des patrons.  183	

 184	

V.F. : Devrait-on pas plutôt amener les patrons, directions, et autres acteurs à voir 185	

l’activité autrement. 186	

J.L. : Voilà pourquoi on a le module santé. La Direction possède une vidéo par rapport à ce 187	

module de santé qu’elles montrent aux patrons. Je ne sais pas si cela a été fait cette année. Le 188	

but est de démontrer que l’on développe autres choses que le fait de taper dans un ballon. Et 189	
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l’aspect de la santé est très important pour les patrons. Donc ce module est bien perçu et va 190	

dans le sens d’avoir le sport dans la formation.  191	

 192	

V.F. : Quelle est la finalité/le but de votre travail pour vous auprès d’élèves ? 193	

J.L. : Mon but principal est que mes élèves aient du plaisir à venir aux leçons de sport. Qu’ils 194	

soient contents de passer un bon moment.  195	

But = plaisir 196	

 197	

V.F. : Quelle vision d’avenir portez-vous à votre métier ? 198	

J.L. : Question difficile.  199	

Il y aura toujours du sport car on sait que c’est important. Mais on sait que l’on sera confronté 200	

aux contraintes telles que de temps, d’argent et de mentalité. Les élèves ont de plus en plus de 201	

branches. Donc malheureusement c’est toujours l’activité physique qui est mis de coté 202	

lorsqu’il faut supprimer des branches. C’est plus simple à justifier. Cela dépends beaucoup 203	

des directions et des doyens. Nous au CEPM on a de la chance car ils sont très ouverts.  204	

 205	

V.F. : Pour vous la raison d’être de la pratique de l’éducation physique au secondaire 2 206	

est présente ?  207	

J.L. : Oui indéniablement. Dans une école de commerce on comprend très bien le besoin 208	

qu’ont les élèves de bouger. C’est plus difficile avec ceux qui sont du bâtiment qui 209	

« bougent » déjà.  210	

 211	

V.F. : Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait être fait pour encourager les élèves à être 212	

autonome au niveau d’une pratique d’activité physique régulière sur le long terme ? 213	

Comment leur donner le goût de continuer à pratiquer toute leur vie ? Au niveau 214	

personnel ? Des institutions  (Etat de vaud, Etablissement, direction, plan d’étude, file 215	

du sport, collègues etc) ? 216	

J.L. : On pourrait ouvrir les salles de gym/fitness aux personnes comme cela se fait déjà un 217	

peu dans d’autres pays. Le problème est au niveau des assurances/responsabilités. Car je 218	

pense cela pourrait être un début de réflexion/solution pour donner l’envie aux jeunes et qu’ils 219	

continuent une pratique sportive.220	
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c. Verbatim Jean-Charles Vérgé-dépré 

 

Entretien avec Jean-Charles Vérgé-dépré, enseignent en éducation physique et sport au sein 

du centre d’enseignement professionnel de Morges 

 

Réalisé le 12.06.18 

 

Milan Groenendijk: M.G. 

Jean-Charles Vérgé-dépré : J-C. V-G. 	

	

M.G. : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 1	

J-C. V-G. : A la base je viens de la France. J’ai eu une hésitation avec les mathématiques et la 2	

physique. Mon père a été un grand professeur de physique. Je faisais aussi du sport de haut 3	

niveau. Je viens d’une lignée d’enseignant et c’est quelque chose qui me plait. Le sport me 4	

convenait bien j’ai donc réalisé ma formation UFR STAPS pour devenir maître de sport. 5	

 6	

M.G. : Quelle est votre vision de l’activité physique et du sport à l’école ?  7	

 J-C. V-G. : J’adore le sport de haut niveau, j’ai entrainé beaucoup d’équipe et je suis 8	

notamment allé au JO. J’ai actuellement levé le pied maintenant. Désormais, je me déplace 9	

moins et je fais plus de la préparation physique. Le sport de haut niveau apporte beaucoup du 10	

fait qu’il permet de te former un caractère. De plus cela te permet de voyager, de rencontrer 11	

des gens. La recherche dans ce sport (volleyball et Beach volley) te donne des compétences. 12	

Mais très vite à l’école tu comprends que tu évolues avec la « masse ». Et ce sport de masse 13	

est très intéressant car il est complémentaire d’une manière générale à la société pour la santé, 14	

l’ambiance d’un groupe et pour les relations des gens avec les uns et les autres. Je pense que 15	

chez les enfants, les élèves, les matu, et autres, c’est quelque chose que l’on ne devrait pas 16	

imposer mais qui devrait être très fortement imposé. Car ca donne un deuxième pilier. Je 17	

trouve qu’une table à trois pieds est stable. Si tu as les études et que ca ne marche pas mais 18	

que tu as le sport à coté c’est très agréable. Si le sport ne marche pas et que tu as l’école tu 19	

garde un cercle d’amis. C’est cela la stabilité de l’être humain c’est d’avoir plusieurs flèches à 20	

son arc, car tout ne marche pas pour tout le monde, et le sport permet de t’aider. En ce qui me 21	

concerne je cherche un équilibre, entre le sport de haut niveau et de masse. Je m’aperçois des 22	
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défauts de l’un et de l’autre. Bien que le sport de masse traite l’aspect santé moi j’aime bien 23	

aller loin et je le retrouve dans le sport de haut niveau afin d’affiner certaines choses de 24	

manière pointue. Le sport de compétition amène des blessures, il affecte la santé de ces 25	

personnes s’ils s’arrêtent. Je suis pris entre les deux. C’est donc ma vision actuelle.   26	

 27	

M.G. : Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de votre établissement ? 28	

J-C. V-G. : Long temps.  En 1987 j’ai fait un remplacement  à l’école d’agriculture. Mais en 29	

1995 j’ai été nommé après avoir mis mes diplômes français à jour avec le système suisse. Il 30	

me manquait notamment la formation des sports de glisse. Entre j’ai travaillé dans différents 31	

endroits  32	

 33	

M.G. : Lors de votre arrivée, qu’elles ont été les directives qui vous ont été demandés 34	

d’appliquer au travers votre enseignement ? 35	

J-C. V-G. : Il n’y en avait aucune à l’exception le fait que l’enseignement se passe bien. On 36	

avait des notions assez générales de l’échauffement, de parties principales et de fin de 37	

séances. Après, cela a changé et on est venu vers plus de contenu obligatoire. Et moi à ce 38	

moment ma manière de travailler est de toucher toutes les formes physiques. Donc j’ai fixé la 39	

première année où j’ai imposé les activités (gym, dehors, courses, balle, coordination, 40	

natation). La deuxième année je me suis dirigé vers des sports pour lesquels ils auraient envie 41	

d’approfondir en améliorant ce qu’ils savent faire. Dans la dernière, c’était essayer d’aller 42	

vers l’extérieur car je savais aussi que lorsqu’ils quittaient l’école il est bon pour eux qu’ils 43	

trouvent un aspect social. On a fait du bowling, de l’équitation, etc. afin qu’ils connaissent 44	

quelque choses. Ce qui était différents c’est que j’avais les classes pendant 3 ans et je pouvais 45	

suivre le groupe classe. En effet suivre un groupe classe apporte plus de choses que de 46	

prendre des groupes d’individu et c’est pour ca qu’actuellement je suis pas rentré dans la 47	

manière dont travaille mes deux collègues du CEPM.  48	

 49	

M.G. : Avez-vous travaillé dans un autre établissement ? Si, oui qu’est ce qui vous a 50	

frappé en ce qui concerne les différences de fonctionnement (direction, enseignement, 51	

contenu, etc.) ? 52	

J-C. V-G. : En plus des nombreux remplacements, j’ai été responsable pédagogique pour les 53	

instituteurs sur toute la région de Leysin. J’ai travaillé au gymnase de Montreux, ensuite je 54	

suis rentré à l’université par le biais du CAS car j’avais déjà travaillé pour le sport 55	
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universitaire. De là j’ai eu l’occasion de rencontrer les frères Laciga (Paul et Marc) et de 56	

pouvoir partir dans le sport de haut niveau (beach-volley).  57	

Ce qui était déterminant c’était le nombre d’enseignant. Ce n’est pas forcement lié à 58	

l’éducation physique mais aussi à la population totale de l’établissement. J’aime travailler au 59	

CEPM, les élèves, etc, mais j’avoue que depuis que nous sommes dans ce nouvel 60	

établissement j’ai l’impression d’être dans une usine. Lors des 3 premières années on croise 61	

des personnes et on se demande s’ils sont concierge ou directeur. L’anonymat c’est bien mais 62	

j’aime le contact et connaître les personnes avec lesquelles je travaille. Si je fais la 63	

comparaison, au début on faisait des soirées avec les parents. Aujourd’hui cela n’existe pas. 64	

Ce sont des moments privilégiés qui m’aident. Je ne suis pas d’accord sur le fait de monter 65	

des établissements aussi grand si jamais mon mot à donner.  66	

 67	

M.G. : Quels types d’élèves avez-vous ?  68	

J-C. V-G. : Cela a changé. Car au début j’avais que les élèves d’agriculture. Ce sont mes 69	

collègues du CEPM qui ont demandé d’avoir aussi des filles, d’autres professions ainsi que 70	

d’autres personnalités. J’ai été dans leur sens. Donc j’ai été délégué à toutes les classes.  71	

 72	

M.G. : Remarquez-vous des différences entres les classes ? Si, oui quelles sont-elles ?  73	

J-C. V-G. : Oui mais je dirais que la profession donne un profil de type de réaction par rapport 74	

à la vie, aux autres, la dureté du travail. Mais je m’aperçois que finalement j’ai des classes qui 75	

ressemblent à des classes gymnasiales avec des « sauvages » que je calme tout de suite. Donc 76	

c’est plus une histoire d’éducation. J’ai vu des maçons très bien éduqués et des gymnasiens 77	

qui se comportaient très mal. Et il se trouve que quand tu es avec des gymnasiens tu peux 78	

entendre les mouches voler. Ils savent qu’ils sont notés. Mais c’est vrai qu’il y a des gens qui 79	

ne comprennent pas pourquoi ils font du sport, de la gym alors qu’ils bougent toute la journée. 80	

D’ailleurs ils ne parlent pas d’éducation physique. Ils n’en font pas la distinction et cela c’est 81	

de l’éducation. Mais c’est à nous de le leur expliquer ; pourquoi ? dans quoi ?, on fait du 82	

sport.  83	

 84	

M.G. : Selon, vous qu’est ce que l’éducation physique doit apporter en premier lieu aux 85	

élèves du secondaire 2 ? 86	

J-C. V-G. : L’aspect santé (condition physique), social et je dirais surtout santé par rapport au 87	

accident de travail ainsi que de savoir ou ils sont dans l’espace (coordination). Je me sers 88	

d’image pour aider les jeunes apprentis à comprendre ce qu’ils sont en train de faire. Cela 89	
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permet de retenir qu’ils ne sont pas adaptés. Si je ne suis pas capable d’envoyer un ballon à 2 90	

mètres mais à 12 ce n’est pas normal. Je suis presque persuadé de voir quels apprentis va se 91	

blesser durant son année de travail. Certains ont un comportement de « fou ». Ils ne voient pas 92	

les autres, il ne se repère pas dans l’espace. C’est comme sur une route en ville où l’on voit 93	

des motards qui roulent toujours à 120km/h et forcement ils vont se blesser.  94	

 95	

M.G. : Tu ne vises donc pas le disciplinaire avec tes élèves ?  96	

J-C. V-G. : Non, uniquement dans la bêtise. 97	

 98	

M.G. : Pensez-vous que l’éducation physique, selon le types d’élèves, doit apporter la 99	

même chose (maturité, CFC, AFPC, etc.) ? 100	

J-C. V-G. : Je pense que l’on a des accents différents qui sont dû à plusieurs choses. Mais je 101	

pense que l’on devrait être plus accès sur les accidents du travail car c’est lié à leur schéma 102	

corporel et à leur taux d’inattention. Il y a l’aspect curiosité et ancrage de ce qu’il ont fait 103	

depuis leur naissance. L’enfant qui n’a fait que de jouer au foot pour lui le sport c’est le foot. 104	

Il mange, dort, pense foot. Donc si je compare différentes populations par rapport aux choix 105	

d’activité que je leur propose (60) parfois il est très restreint. Mais c’est l’éducation culturelle. 106	

J’ai vu des gymnasiens qui ne savaient pas faire du vélo. Bien que je n’aie rien contre des 107	

jeunes qui ne font pas d’activité physique/sport leur schéma corporel à cet âge là est donc très 108	

faible. A chacun sa richesse, a chacun sa pauvreté. On a des élèves avec des esprits fermés et 109	

ouverts indépendamment de la formation.   110	

 111	

M.G. : En quoi le « plan d’étude cadre » vous est utile dans la planification de vos 112	

leçons ? Que pensez-vous de ce dernier ? 113	

J-C. V-G. : Je dirais que le plan d’étude c’est une bonne chose pour prouver à la société que 114	

les enseignants de sports sont des enseignants. Car sinon nous sommes pas pris au sérieux. 115	

Cela dû au fait que nous n’avons pas de copies à corriger, on est bronzé en été et l’on a des 116	

salaires tout à fait comparables. Nous sommes jalousés et exposés à la critique. Cela fait des 117	

années que les Services des Sports essaye de trouver des moyens pour donner une légitimité à 118	

l’éducation physique. 119	

Mais sur ma manière de fonctionner avec ou sans je fonctionnerais de la même manière. Et 120	

cela avec tout au temps de contenu et de savoir sur tout un tas de choses. 121	
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S’il nous permet d’avancer dans la profession alors oui avec plaisir. Ce qui change c’est que 122	

je dois m’assurer que je reste dans les clous. Les outils pédagogiques que j’ai de l’université 123	

m’apportent ce qu’il faut aussi pour bien effectuer mon travail. 124	

 125	

M.G. : Devrait-il être modifié ? 126	

J-C. V-G. : Non, je le laisserai tel quel 127	

 128	

M.G. : Si vous deviez faire un lien entre l’autonomie (à long terme) et l’éducation 129	

physique (a travers vos cours), quel serait-il ? Et comment faites-vous pour la 130	

développer auprès de vos élèves ? 131	

J-C. V-G. : Dans les autres cours (math, français, physique, etc.) tu ne peux pas parler 132	

d’autonomie. Tu ne distilles pas d’autonomie. En effet tu ne peux pas car les élèves doivent se 133	

rattacher à un contenu qui est très contrôlé. En EPS, je pense que c’est un autre type de 134	

rapport social qui peut aller jusqu’à l’amitié bien respectée et tu vis dans un groupe sociale. 135	

D’ailleurs ca devrait être très intéressant d’aller faire comme à l’université des camps 136	

itinérants. Tu pars à plusieurs et tu vas vivre. Pour moi, on pourrait comparer l’éducation 137	

physique à cela. C’est mon rêve que les gens deviennent autonomes, sincèrement. Avec mes 138	

élèves, j’essaye de fonctionner comme avec mes enfants ou par exemple je préfère leur 139	

donner 50.- CHF et voir les options prises par la suite que contrôler leurs dépenses (direction). 140	

Ce n’est pas à moi de faire le premier pas pour mes enfants. Malheureusement c’est très 141	

difficile à l’école professionnelle. Dans certaines classes c’est possible. Mais pour d’autres il 142	

faut oublier car les élèves se trouvent dans un milieu d’école depuis longtemps et maintenant 143	

de travail. Et qui dit travail dit repos, donc à chaque fois que le patron tourne la tête c’est 144	

repos. On pourrait parler d’autonomie lorsqu’un élève doit construire par exemple un toit dans 145	

la journée néanmoins étant donné qu’il sera réprimandé si le travail n’est pas fait par le 146	

patron ; ce n’est donc pas de l’autonomie à mon sens. En éducation physique il n’y a pas de 147	

note, la prestation de l’élève et dans un sens due à son bon vouloir avec une exigence sociale. 148	

Moi s’ils peuvent devenir autonome je vais essayer mais cela dépend de ce que j’ai dans les 149	

mains. J’essaye de donner plusieurs choses. Par exemple, je donne des responsabilités aux 150	

élèves en leur disant quoi faire/installer.  151	

Moi je suis partie avec l’idée un peu folle que c’était la seule manière d’y arriver à savoir ne 152	

pas amener les élèves dans une salle et de tout contrôler. Au début c’est moi qui forme puis 153	

après je leur donne des tâches. Par exemple, lors d’un échauffement les 5 premiers élèves 154	
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donnent chacun un exercice qui chauffe des parties du corps précises. Puis s’il est possible de 155	

mettre plusieurs activités ensemble.  156	

Au vu de mes horaires, j’ai la possibilité de pouvoir faire 2 activités en même temps. Je sais 157	

que je prends des risques mais je les préviens. Cela me permet également aller dans leurs sens 158	

et de leur faire plaisir. Par exemple, les activités football (dehors) et badminton (dedans) sont 159	

en place et que je sors et constate que les élèves ne sont pas impliqués alors sans aucune 160	

négociation possible les élèves rentrent faire du badminton. Je leur dirais qu’étant donné 161	

qu’ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes, c’est moi qui le fais. Il va de soit que les 162	

activités à risque (trampoline) ne me laisse pas la possibilité de quitter les élèves. Je me 163	

focalise sur le fait que les élèves doivent être capable de se gérer. Cela veut dire par exemple 164	

qu’un élève qui se trouve très fort pour une activité par rapport à un autre, devra l’aider. Ce 165	

n’est pas toujours le même qui officie en tant que gardien de but. Il y a tout un tas de chose 166	

que l’on peut amener qui touche presque le social.  167	

Je suis contrains aussi par la réalité d’aujourd’hui. Par exemple, je ne peux pas faire monter 168	

un élève sur un arbre sans mettre des tapis par terre. Idem lors d’un cours de vélo où j’ai eu 169	

une élève pas capable de faire du vélo, j’ai demandé à mes élèves de faire un parcours qui me 170	

permettait de les avoir toujours en visuel. Après on peut lâcher un peu mais ca dépend des 171	

élèves. C’est là toute la question.  172	

Un autre exemple lors du test CSA, un élève de 28 ans (père) qui ne savait pas nager je l’ai 173	

amené avec d’autres élèves dans le petit bassin afin qu’il y ait entre eux de l’entre aide et qu’il 174	

progresse. Cela me permet ainsi de prendre du recul et de gérer les autres et ce toujours dans 175	

le cadre de sécurité lié à la natation. Le but est d’arriver à se placer socialement dans un 176	

groupe et à se demander ce que l’on peut apporter. C’est donc davantage l’autonomie à 177	

évoluer en groupe et à se gérer soi-même que je recherche.  178	

 179	

M.G. : Comment est organisé votre enseignement ainsi que la relation avec vos 180	

collègues ? 181	

J-C. V-G. : Je préfère avoir un groupe classe parce qu’il y a l’aspect social. Nous sommes là 182	

pour faire de l’éducation (ranger, dire bonjour). Donc quand les élèves se connaissent 183	

l’ambiance de classe monte également. Cela permet d’aller plus loin. Par exemple cela serait 184	

intéressant de prendre une fiche et d’observer ce que un tel est en train de faire. Etre capable 185	

de décrire ce qu’il fait ; est ce qu’il s’organise par rapport à lui ou un camarades ? On peut 186	

donc suivre cela alors qu’avec un élève que je vois 6 semaines cela n’est pas possible. 187	
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Pour moi un enseignant est un enseignant indépendant du type d’élèves. J’ai des relations 188	

pour échanger les manières de travailler, échanger des élèves, gérer l’utilisation des salles, 189	

etc.  190	

Il faut toujours avoir à l’esprit de panifier. 191	

 192	

M.G. : Qu’attendez-vous des élèves en ce qui concerne la pratique de l’EPS par rapport 193	

à vos cours (court, moyen et long terme) ? 194	

J-C. V-G. : Plaisir. Qu’ils comprennent le contenu. Je ne suis pas la pour m’énerver. Il faut 195	

rester humain mais être là pour avoir des fous rires d’où le fait de prendre un groupe classe. 196	

La communication est en la base. 197	

 198	

M.G. : Qu’est ce qui est pour vous le squelette d’une leçon type, indépendamment du 199	

sport ? 200	

J-C. V-G. : Echauffement, partie principale, RAC. 201	

 202	

M.G. : Effectuer-vous des formations continues ? Si, oui ont-elles eu un impact sur votre 203	

manière d’enseigner ?  204	

J-C. V-G. : Oui j’en fais. 205	

Cela peut m’apporter des nouveaux exercices ou d’autres manières de voir l’activité bien 206	

qu’aujourd’hui je pense être assez armé.  207	

Je peux découvrir des nouveaux jeux bien que certains qui apparaissent aujourd’hui, je les 208	

faisais déjà.   209	

 210	

M.G. : Pour vous qu’est ce qu’une bonne leçon ? 211	

J-C. V-G. : Je ne suis pas du tout fixé par rapport à un contenu parce que le plan cadre ne juge 212	

pas ce qui se passe sur place. Je préfère avoir rigolé 5 minutes que de les enlever pour faire 213	

une performance. En cas de fou rire les élèves reviendront la prochaine séance motivés à 214	

réaliser la performance non effectuée. Qu’ils arrivent en classe avec le besoin d’échanger sur 215	

leur vie/quotidien. Ainsi, pour moi, c’est gagné. 216	

 217	

M.G. : Est-ce que vous pensez que les différents sport et activités qui sont enseignés dans 218	

votre établissement apportent suffisamment aux élèves pour développer leur autonomie 219	

sur le long terme ? 220	



	

	 25	

J-C. V-G. : Oui nous avons suffisamment d’activités sur lesquelles on peut se reposer. Je ne 221	

suis pas cantonné à un seul sport. Pour moi, la discipline n’est qu’un prétexte, une porte 222	

d’entrée. Le but est d’obtenir le plaisir et une forme de contenu.  223	

 224	

M.G. : Y aurait-il des sports plus enclins à développer l’autonomie des élèves ? 225	

J-C. V-G. : Non c’est la manière dont on l’apporte et le lieu. 226	

 227	

M.G. : Afin de développer l’autonomie doit-on forcément faire que de l’activité 228	

physique ? Pensez-vous que des cours théoriques pourraient être plus percutants ? 229	

J-C. V-G. : Lors de la deuxième année on sera plus dans le théorique. Mais cela dépend aussi 230	

du tempérament des élèves. Pour reprendre les dires de ma grand-mère, on ne peut pas faire 231	

boire un âne qui n’a pas soif. On est donc limité même si on a tout (plan d’étude, salle, etc). 232	

Bien sur c’est à nous de savoir pourquoi et de séduire mais y a des limites. 233	

 234	

M.G. : D’une manière plus générale, pour vous, quelle place l’éducation physique 235	

devrait avoir au sein du secondaire 2 ? 236	

J-C. V-G. : Moi j’aimerais qu’il y ait 3 heures par semaine et voire même ajouter une note 237	

parce que la note/appréciation (études américaine) malheureusement peut permettre d’attraper 238	

les élèves qui n’ont pas compris, qui manquent de motivation, qui sont flémards, etc.  239	

 240	

M.G. : Quelle est la finalité/le but de votre travail pour vous auprès d’élèves ? 241	

J-C. V-G. : Apporter la connaissance et le plaisir. C’est un moment de partage 242	

 243	

M.G. : Quelle vision d’avenir portez-vous à votre métier ? 244	

J-C. V-G. : Je pense que le nombre et le fait de « ranger » les élèves dans des étages ce n’est 245	

pas la solution. Car nous, en éducation physique on brasse tout le monde. Ils sont devenus des 246	

numéros. Pour moi l’enseignement c’est une philosophie. Il faut que les élèves gardent un bon 247	

souvenir de leur formation et que lien social puisse servir d’accompagnement dans leur vie.  248	

 249	

M.G. : Pensez-vous que dans les écoles primaires et du secondaire 1 d’autres 250	

compétences devraient être travaillées avec les élèves durant les cours d’éducation 251	

physique ? Le sport donné par les « BP » ? 252	

J-C. V-G. : Je pense que l’on devrait avoir des gens compétents. On doit leur donner tout un 253	

amalgame de chose et pas rester dans une ou deux activités. Il faut que les jeunes touchent à 254	
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tout. Par rapport à la question des profs « BP » un prof spécialisé amènerait plus de qualité et 255	

d’autonomie par la suite.  256	

  257	

M.G. : En quoi l’éducation physique selon vous est primordiale dans le cursus scolaire 258	

de vos étudiants ? Et ceux en générale ? 259	

J-C. V-G. : Pour ceux du CEPM, c’est primordial pour les blessures, leur schéma corporel, 260	

leur coordination, le social etc.  261	

Pour le gymnasien cela lui amène un contenu physique et lui permet de se dépenser. 262	

Chez les petits, il faut les diriger et amener du contenu. Pour le haut niveau il faut une base 263	

poly sportive. 264	

  265	

M.G. : Pour vous comment définiriez-vous un bon maître d’éducation physique ? 266	

J-C. V-G. : C’est un maître qui est présent, à l’heure, qui aime ses élèves et qui apporte ce 267	

plaisir avec un contenu. Il doit être socialement intégré à son établissement.  268	


