Nouveautés du programme esa / neues von esa

Madame, Monsieur,
Chers responsables de la formation,
Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes:

1. Conférence esa 2018: feed-back et conséquences
Tout d'abord, nous vous remercions de vos précieux feed-back suite à la première conférence
esa qui a eu lieu le 4 mai. Voici un aperçu des modifications qui en découlent:
Changement dans la planification des cours esa: la phase sans fenêtre de planification, à
l'essai, est bien accueillie. Elle durera jusqu'en 2020. Cette mesure vise à réduire
significativement le taux d'annulation, qui a représenté en moyenne entre 25 et 30 % de tous les
cours planifiés ces cinq dernières années.
Les organisations partenaires saluent aussi la proposition d'organiser une conférence esa
annuelle. Celle-ci deviendra donc partie intégrante du programme. Les échanges entre
organisations partenaires y occuperont une place suffisante, et les redondances avec les
conférences J+S seront réduites.
Le remise d'insignes esa aux moniteurs et aux experts, ainsi que l'utilisation de drapeaux
publicitaire esa lors des cours de formation et de formation continue sont appréciés. La visibilité
du logo esa dans toutes les organisations partenaires contribue à renforcer la marque esa.

Une révision de la durée des modules d'approfondissement (durée imposée: 2 jours) et des
modules complémentaires (durée imposée: 3 jours) avait été demandée. Cette proposition est
adoptée, de même que celle de prescriptions plus souples en matière de durée et de contenu
pour les modules de perfectionnement normaux.

2. Coordinateurs de sport
Actuellement, 18 personnes de 10 cantons différents suivent la formation de coordinateur de
sport en allemand. Au terme de 10 cycles, nous analysons la formation en vue de la mettre à
jour et d'en préserver l'utilité et l'attrait. Nous avons entamé des échanges avec différents
acteurs du système du sport et de l'activité physique en Suisse (esa, bpa, cantons, communes)
pour cerner encore mieux leurs besoins.
La prochaine Journée de réseautage en français aura lieu à Macolin le 9 novembre 2018.

3. Nouveaux partenaires esa, nouvelles disciplines spécifiques
En avril, les écoles EWTO de Suisse ont rejoint esa, devenant ainsi la 37e organisation
partenaire. La discipline spécifique qu'elles proposent est le Wing Tsun, un art martial. Elles ont
déjà un cours de moniteurs esa à leur actif.
La SNO (Swiss Nordic Fitness Organisation) propose désormais aussi la discipline spécifique
Ski de fond.
Enfin, nous avons intégré la natation de sauvetage dans nos disciplines spécifiques à la
demande de la SSS (Société Suisse de Sauvetage).

4. Banque de données nationale pour le sport
Les partenaires qui ont accès à la banque de données nationale pour le sport (BDNS) peuvent
dès à présent administrer eux-mêmes jusqu'au statut 10 les données suivantes: numéro du
cours, participants, cadre, région, lieu, frais de cours, etc. Le secrétariat des cours esa se tient à
votre disposition pour toute précision.

5. «Diversifier l'enseignement», thème du mois de juin/juillet de
mobilesport.ch
Le thème de perfectionnement actuel du Sport des adultes est «Diversifier l'enseignement». En
plus de la brochure, les experts trouveront dans le CUG différentes préparations de leçon pour
les leçons pratiques.
Annette Notz et l'équipe de rédaction de mobilesport.ch ont combiné les contenus de la
brochure avec les préparations de leçons et les ont développés pour créer le thème du mois
mobilesport.ch. Celui-ci met en lumière différentes méthodes d'enseignement utilisées dans le
cadre du sport des adultes.

6. Agenda
Voici les principales manifestations esa:
11/12.9.2018: Module de perfectionnement pour experts esa à Macolin
19/20.9.2018: Cours d'introduction pour experts esa à Macolin
13/14.10.2018: Module de perfectionnement pour experts esa (FSG) à Sumiswald
4/5.12.2018:

Module de perfectionnement pour experts esa à Macolin

16.5.2019:

2e conférence esa à Macolin

9.11.2018:

Journée de réseautage des coordinateurs de sport à Macolin

8.5.2020:

3e conférence esa à Macolin

Vous trouverez toutes les formations et formations continues esa dans le plan des cours.
Nous vous souhaitions un bel été et vous remercions chaleureusement de votre précieuse
collaboration et de votre grand engagement!
Avec nos cordiales salutations,
L'équipe esa
Harry, Christiane, Annette, Cornelia, Sybille, Cornel
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