
QU'EST-CE QUE C'EST QUE LE SPORT SCOLAIRE 

FACULTATIF? 

 

En guise de "quatrième leçon de sport", le sport scolaire facultatif contribue à 

une gestion plus active du temps libre. Le sport scolaire facultatif est ouvert à 

toutes et tous les élèves, est gratuit et a lieu dans les établissements scolaires.  

 

 

EN CINQ PAS AU SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 

 

1 Visiter le site www.sport.bs.ch, rubrique "Freiwilliger Schulsport" 

2 Choisir le cours approprié 

3 Compléter le formulaire en ligne 

4 Attendre la confirmation d'inscription au cours 

5 Fréquenter le cours  

 

 

 

 

 

 

Les cours se déroulent conformement au directives Jeunesse+ 

Sport. Les moniteurs possèdent une reconnaissance J+S 

valable. 

 

 



DES COURS POUR TOUS 

 

Les cours de promotition du sport sont gratuitement à disposition de tous les 

enfants et jeunes, de l'école enfantine à l'école secondaire. L'entrée aux cours 

est possibile à tout moment selon disponibilité de places. 

 

PROMOTION DU SPORT À NIVEAU PRIMAIRE (école enfantine incluse) 

Leçons polysportives: accent sur les formes de mouvement de base sous la 

devise "rire, apprendre, accomplir". 

 

 
 

PROMOTION DU SPORT À NIVEAU SECONDAIRE I 

Leçons de sport spécifiques par discipline: grace à la coopération avec les 

Associations sportives de Bâle, pendant un semestre les élèves peuvent 

obtenir un aperçu authentique d'une discipline de sport. 

  



COURS SUR RECOMMANDATION SEULEMENT  

Dans ces cours, les enfants et jeunes avec des limitations motoires ou 

physiques reçoivent un soutien ciblé et individuel. La recommandation est 

établie après un sportcheck* ou émise par l'enseignant d'éducation physique.  

 

PROMOTION MOUVEMENT NATATION (dès la 2ème classe) 

Ces cours de natation s'adressent à toutes les débutantes et tous les 

débutants. La recommandation est émise par le maître principal, l'enseignant 

d'éducation physique ou l'enseignant de natation.  

 

PROMOTION MOUVEMENT GYMNASTIQUE (dès la 2ème classe) 

Dans ces cours, les enfants et jeunes avec des limitations motoires ou 

physiques reçoivent un soutien ciblé et individuel. La recommandation est 

établie après un sportcheck ou émise par l'enseignant d'éducation physique. 

 

PROMOTION DES TALENTS TALENT EYE (2ème-3ème classe) 

Les enfants avec du talent pour les sports sont encadrés dans le projet de 

promotion des talents "Talent Eye". La recommandation est établie après un 

sportcheck*.  

 

* Le sportcheck en 1ère classe primaire. Le dit sportcheck montre l'état de santé et de condition 

physique des élèves de la 1ère classe primaire et sert de base pour leur offrir des recommandations 

individuelles et ciblées pour les cours et offres. 

 



MODULES DES COURS ET OFFRES 

 

VUE D'ENSEMBLE DES MODULES DES COURS DU SPORT SCOLAIRE 

FACULTATIF 

Le sport scolaire facultatif est construit selon un Modèle des Trois Piliers 

illustré ci-dessous. Le nombre d'offres et leur variation temporelle au cours de 

la carrière scolaire peuvent être représentés graphiquement. Le sportcheck 

sert de base pour les recommandations individuelles pour un cours ou une 

offre du sport scolaire facultatif.  

 

 

 

AUTRES OFFRES DU SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 

Parmi les autres offres du sport scolaire facultatif figurent des évènements 

comme le School Dance Award, la fête du sport des enfants et les 

championnats de sport scolaire dans les différentes disciplines sportives.  

 

 

Pour toute information supplémentaire concernant les types d'offre 

veuillez consulter www.sport.bs.ch  

 


