: Pro Corner
Diplôme fédéral spécialisé pour professeurs de tennis

Projet en phase
de réalisation
C’est un projet de longue date qui va bientôt se concrétiser
avec la mise sur pied des premiers examens professionnels
fédéraux pour professeurs de tennis et d’autres disciplines
sportives. Sous l’égide de l’Office fédéral de la Formation pro
fessionnelle et de la Technologie (OFFT), sept fédérations
sportives se sont désormais unies pour assumer la respon
sabilité administrative de sportartenlehrer.ch.

Séance de la commission d’examen:
(d.g.à.d.) Dominik Schmid (Swiss
Tennis), prés. de la comm. d’examen,
Martin Strobel (Swiss Sailing), Roland
Zolliker (FSK), Ruedi Schneider (AENS),
Andreas Santchi (FSJ), vice-président
de la commission d’examen, Hanspe
ter Sigrist (ASGM) et Thomas Meierho
fer, secr. de de sportartenlehrer.ch.

Pour certaines fédérations sportives
participant au projet, il s’agit, après
des années d’efforts, de la deuxième
ou même troisième tentative afin
d’atteindre le but d’un examen professionnel supplémentaire donnant
droit à un diplôme fédéral spécialisé
pour les personnes enseignant dans
le domaine du sport populaire. Déjà
à l’époque où l’Association suisse des
Professeurs de Tennis, devenue depuis la SPTA, organisait elle-même la
formation des professeurs de tennis,
il y avait des contacts et des arrangements avec l’organisme qui s’appelait
la BIGA à ce moment-là. Après avoir
repris la responsabilité de la formation de base et de la formation continue des professeurs de tennis diplô-

més, Swiss Tennis a poursuivi ces efforts. Mais peu avant d’atteindre le
but recherché qui est une reconnaissance au niveau fédéral, il y a eu cette
surprise en 2010: Contrairement à ce
qui se faisait jusqu’alors, les nouveaux examens professionnels ne
pouvaient désormais se faire que
dans le cadre d’une collaboration
avec d’autres fédérations sportives.
Pour plusieurs disciplines

Malgré ce coup dur, les responsables
du projet ne se sont pas découragés
et ont remis l’ouvrage sur le métier.
Font maintenant partie intégrante du
projet, en plus de Swiss Tennis et de
la SPTA en tant qu’organisme professionnel des professeurs et entraîneurs
de tennis déjà formés, la Fédération
suisse de Judo et de Jiu-jitsu (FSJ), la
Fédération suisse de Karaté (FSK),
Swiss Sailing, l’Association des Ecoles
nautiques Suisses (AENS) et l’Association suisse des Guides de Montagne (ASGM). Pendant près de deux
ans, des réunions régulières ont eu
lieu avec le soutien de l’OFFT et de
la société de consulting KEK/CDC
afin de déterminer une représentation professionnelle adéquate avec
les compétences pratiques correspondantes, la programmation des examens professionnels pour des professeurs de disciplines sportives et les
directives à donner.

Interview de…
Dominik Schmid, responsable de la
formation, membre de la direction
de Swiss Tennis et président de la
commission d’enquête de sportartenlehrer.ch.
SPTA Comment se sent-on en
étant si près du but après autant
d’années d’effort?
Schmid Le chemin à parcourir a été

long. Mais les efforts fournis pour
réaliser le projet en collaboration
avec sept disciplines sportives ont valu la peine, parce qu’ils dépassaient
précisément les intérêts d’une seule
discipline sportive et parce qu’il a fallu œuvrer tous dans le même sens. Je
profite de l’occasion pour remercier
non seulement les représentants des
fédérations partenaires, mais aussi
l’OFFT, notamment M. Patrick Leu,
ainsi que la société de consulting
KEK/CDC, en particulier M. Peter
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Stricker, pour le remarquable soutien
qu’ils nous ont apporté.
SPTA Quels avantages a apporté
cette collaboration entre
plusieurs disciplines sportives?
Schmid Grâce à cette collabora-

tion, on a pu tenir compte de points
de vues différents, notamment dans
les compétences pratiques observées lors d’un examen professionnel, la façon de concevoir la formation professionnelle et la façon de
définir la formation des entraîneurs. Pas mal de synergies se sont
développées dans la perspective de
la formation de base et de la formation continue des professeurs de
sport actifs dans le sport populaire.
Les participants aux modules de
formation et à l’examen professionnel qui conclut cette dernière pourront à coup sûr en profiter.

SPTA Quels sont les critères
d’admission à cet examen
professionnel pour les membres
de la SPTA déjà diplômés?
Schmid En principe, cet examen est

ouvert à tous les professeurs de tennis diplômés de la SPTA et de Swiss
Tennis. Ils peuvent donc s’inscrire à
cet examen professionnel raccourci
programmé le 1er novembre prochain. En ce qui concerne le diplôme
fédéral spécialisé, ce sont les parties
deux et trois qui sont prescrites,
pour autant que le membre ait été
actif à plein temps au cours des trois
dernières années ou à temps partiel
au cours des six dernières années et
qu’il remplisse les conditions d’admission correspondant au règlement de l’examen. Des informations
complémentaires sur l’examen et les
inscriptions peuvent être obtenues
sur www.sportarten.ch.

Bureau
Swiss Professional
Tennis Association
c.p. 324, CH-6391 Engelberg
Tél. 041 639 53 47, Fax 041 639 53 44
E-Mail: meierhofer@spta.ch

Premiers diplômes en novembre

C’est le 20 sept. qu’aura lieu la première formation d’experts dans la perspective des futurs examens professionnels. Les professeurs déjà formés et actifs dans la discipline sportive concernée depuis plusieurs années auront le
1er nov. 2012 la possibilité d’essayer
d’obtenir un diplôme fédéral spécialisé dans leur domaine au moyen d’une
procédure accélérée. Dès 2013, la nouvelle formation des professeurs de
sport spécialisés entrera en vigueur
avec l’examen professionnel et le diplôme fédéral correspondants.
Plus amples informations, contacter
le secrétariat de sportartenlehrer.ch:
sportartenlehrer.ch, secrétariat
Kichbühlstrasse2, case postale 324
CH-6391 Engelberg
tél. +41 41 639 53 45
fax +41 41 639 43 44
info@sportartenlehrer.ch
www.sportartenlehrer.ch

Agenda SPTA
• Cours de formation continue: dimanche 23 septembre 2012 à Sion
• 1er examen professionnel
raccourci de sportartenlehrer.ch: jeudi 1er nov. 2012
• 2e journée d’atelier pour
les sponsors et les membres de la SPTA (détails
suivront): dim. 11 nov.

 Des infos régulières sur la SPTA se
trouvent sur le site www.spta.ch.

