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Bienvenue

Forum PR et Formation 2019

Ecoles avec label Swiss Olympic

10.12.2019
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https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3a98b197-e1c3-42b4-b42f-94b6e5e76a6d/Schulbroschüre_Webversion.pdf


Bienvenue !
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Technische Fachschule Bern

Talentschule Davos

Ecole obligatoire de La Chaux-de-Fonds

SBW Talent-Campus St. Gallen

SBW Talent-Campus Winterthur



Merci!
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Planification de carrière

Thèmes et projets actuels  

esiLive et esi
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Planification de carrière
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https://www.youtube.com/watch?v=WtllRGT6
SCE&list=PLm5w3-
BIsWf9DI14_n29plBvLBUtUum8T

Die Leistungssportförderung Baselland «LSF BL» bietet sportbegabten 

Jugendlichen Rahmenbedingungen, damit sie Ausbildung und 

Leistungssport optimal unter einen Hut bringen können. Dabei werden 

der Ausbildung und dem Leistungssport gleiche Beachtung geschenkt.

https://www.youtube.com/watch?v=WtllRGT6SCE&list=PLm5w3-BIsWf9DI14_n29plBvLBUtUum8T


Planification de carrière

Ecoles avec label Swiss Olympic
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Karriereplanung

Swiss Olympic Label-Schulen
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Planification de carrière

Ecoles avec label Swiss Olympic
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• Que fait-on dans les écoles avec label Swiss Olympic ?

• Compréhension de son rôle

• Points faibles et lacunes

• Responsabilités



Planification de carrière

Approche systémique
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sport formation /
profession

personnalité performance 
sportive



Périodes de transition
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• Formation Bases pour le parcours des athlètes –
éléments des succès sportifs ; transitions dans le sport 
et la formation

• Réseau CIP

• Formation Choix des études et sport d’élite

• 3T

PlaCa by Swiss Olympic
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• Entretiens avec les fédérations

• esiLive pour les responsables de la planification 
de carrière dans les fédérations

• Formation des entraîneurs Suisse

• Outils d’aide (site Internet, entre autres)

• Thème carrière après le sport d’élite

PlaCa by Swiss Olympic
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https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:fa3de309-46a6-4e76-8569-40e22062e0a6/Merkblatt_Karriereplanung_A4_FR_lay.pdf?searchQuery=Planification%20de%20carri%C3%A8re
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https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3c8f89f3-9003-475e-8368-dccb004320b2/Vorlage%20Karriereplanung_FR.pdf
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https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3c8f89f3-9003-475e-8368-dccb004320b2/Vorlage%20Karriereplanung_FR.pdf
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https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/07/Berufsbildungssystem_2019.pdf.download.pdf/FR_Bildungssystem.pdf
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https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/FTEM--Sport---Athletenentwicklung-.html?tabId=20be2da2-a803-4a9f-865e-eb152853cdbc
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https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3c8f89f3-9003-475e-8368-dccb004320b2/Vorlage%20Karriereplanung_FR.pdf


Offres de formation
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https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/partenaires/ecoles-avec-label.html?tabId=b61b3664-b1b5-4994-92fb-f762265804bf
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Offres de formation
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Remarque

https://www.antidoping.ch/fr


• Multiplicateurs dans le domaine PlaCa
(actuellement 21 conseillers)

• Développement du réseau
(11 cantons sur 26 sont représentés)

• Guide d’orientation

• Actualité « Sport »
(14 novembre 2019)

Réseau CIP
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https://youtu.be/nX_9K4vrBYQ

Yodli veut faire des études

Sport d’élite et études

https://youtu.be/nX_9K4vrBYQ


S+E

Notice

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ccc5bec5-62aa-47ec-a8db-62f4324a0979/SpiSpoStu_Merkblatt_Athleten_A4_FR.pdf


• Madeline Coquoz

• Wasserspringen

• Uni Lausanne

• Video

Témoignages d’athlètes

Sport d’élite et études
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• Salomé Kora

• Leichtathletik / Sprint

• PH St. Gallen

• Video

• Tobias Fankhauser

• Para-Cycling

• FHNW Brugg

• Video

https://www.youtube.com/watch?v=kL0wx4yWkaw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=e0mZJxkHFh0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XPfkj9RB_Kg&feature=emb_title


Outil pédagogique « Spirit of Sport »
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Outil pédagogique « Spirit of Sport »
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Outil pédagogique « Spirit of Sport »

L’outil pédagogique « L’esprit olympique » disponible en ligne
Médias sociaux, antidopage, alimentation et autres thèmes captivants sur le chemin vers le 
sport de haut niveau.
Diverses présentations, fiches de travail et propositions de solution sont disponibles sur la 
plateforme en ligne (nom d’utilisateur : labelschulen /mot de passe : Olympic_Spirit!). 
L’outil pédagogique peut également être commandé au format papier (quantité limitée) pour 
les nouveaux élèves. 
Questions et commandes : spiritofsport@swissolympic.ch ou 031 359 72 27

http://www.swissolympic.ch/olympic_spirit
mailto:spiritofsport@swissolympic.ch




RESPECT
FRIENDSHIP

EXCELLENCE





iPhone
iOS

Android

Spirit of Sport Challenge



«Eltern im Umfeld Leistungssport»
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« Les parents dans l’environnement du 
sport de performance »
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Projet Pyramide des athlètes

40

Représentants dans le groupe 
d’encadrement :

• Eskil Läubli, Sport Schools

• Nicolas Galliano, Partner Schools

• Procédure consultative en cours

• Délai : 31.01.2020

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:f38fc660-73c2-4e68-a0bd-7f5d6b75d695/Athletenpyramide_F.pdf


Projet Pyramide des athlètes
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Objectifs axés sur l’école
• Domaine des Talent Cards
• Solution scolaire (école de sport)

Champs d’action axés sur l’école (b., c., f. et k.)
• Analyse et modification des directives
• Analyse de la situation concernant les solutions scolaires 

(dans une école de sport)
• Solution en vue d’une prise en charge des frais de scolarité 

au niveau intercantonal et intracantonal
• Clarification des rôles de tous les partenaires sur le parcours 

des athlètes
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Corporate Design – Eléments de 
la marque

Marque verbale Marque figurative

Cadre Couleurs primaires Couleurs 

secondaires

Typographie

Pictogrammes Univers visuel Grille



Corporate Design - Label
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Couleur Couleur

Blanc Blanc

Noir (exception) Noir (exception)



• Valeur de proportion 3:2 

• Applications

• Positionnement

Corporate Design - Application
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• Impression sur textile

• Inscription sur véhicule

• Matériaux de décoration

Corporate Design - Divers 
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esiLive

https://www.swissolympic.ch/verbaende/esi-elitesportinsights1.0.html?searchQuery=esi


esiLive – ateliers thématiques
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Objectifs
• Intensifier les échanges entre les écoles avec label

Encourager les bonnes pratiques

Conditions cadres
• 2 ateliers sur inscription

• ½ journée (3-4 heures)

• Sélection de thèmes (suggestion des écoles avec label ou thème imposé 

par SOA ; input)

• 1 ou 2 représentants par école

• Bénévolat



2 dates (avril / septembre)

- Directives écoles avec label (avril)

- …

- On Your Marks (OYM), apprentissage en autonomie, etc. 
(septembre)

- …

Sondage relatif aux dates et aux thèmes ou bonnes 
pratiques via Doodle

esiLive 2020
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https://www.dropbox.com/s/y71xi694l37s7xd/
Film%20RJ%20Sportschule6hires.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/y71xi694l37s7xd/Film%20RJ%20Sportschule6hires.mp4?dl=0


Merci 2.0!

52



Merci pour votre 
engagement dans 
la promotion de la 

relève du sport 
suisse !


